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Membre du Groüpe d'Etude Rhône-Alpes sur les chauves souris (GERAC)

REUNIONS DU SCV
"~f""

...... " , . . , _ ._ . _ . _ - ......

......

.-,.~._,.,"'

Direct~ur--=-_.-.9Li:ç~§-E-1
R~.é!act~~r

Mercredi de 2Ih à 23h
l'faison des J OW1.8S
51 rue du 4 Août
69100 Villeurbanne

.__~,.

g

lŒarcel ]f[EYSSONNIER

§E..,.,gQef. : Pierre-:-Yves CARBON

Imprimé par If.[.J .Léo l,agrange - FOII du Rhône.Dépot légal:IOtrimestre

I~:T3

--------

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

2

Le sport moc1erne est ël.evenu une cC'..I'ricature élu sport
véritable, qui se caractérise par la manie des recorJs. Il éléveloppe la force musculaire au élétriment des. valeqrs .morales.
Il fabrique des champions dans une étroite spécialité, qui cherchent ~, gagner cles dixiènies de seconde, cmtant que la faveur cles
fouleso
Les Jeux Olympiques ne sont plus qU'~Uî rssseuùJlement
d'acteurs dans un cirque. l,a spéléologie par contre, reste Œn
sport sans médaille et sans pu1:ùic? qui éLonne la j oie d' cl.voir
un corps sain, la communion avec la n2t~u~e, le mouvement, le
plaisir éLe goûter à la lum.ière, ~~, Ir air, 2, l'eau.
Mais attention, on constate déjàs les premiers symptômes d.e la d.écaë!ence. On rencontre maintenant sous terre des
@tres rlsuper-entrainés li qui sont venus sntisfaire lel,LC vanité
et leur besoin a.e sensEtion . On peut les entendre justifier la
necessité de la rapidité éLans l,Uîe exploration? co~ne si la vitesse était 1me valeur sûre de notre époque? ID, seule garantie
de succes. Il ne tardera pas de nous paraître évinent qu'être
calme et prenéLre le temps de vivre, c'est être incapable et
inefficace.
Il nous faudra bientôt pour suivre la loi du progres
c01...LCir sous. terre comille on C01...LCt tous les jour.s vers son b'\.,U'eau
vers son repas? vers son som.meil. La viteose est pourtant nuisible, elle ronge les nerfs (cause de bien des ~cciaents)? elle
enlève le temps ele jouir 9 ëLe penser 9 de parler, le temps a.e·
l'amitié.
lia spéléologie
'('eV:i~éÜt au contré..'tire être le moyen
ele quitter l'agitation et le bruit pOl'LL' tI'ouver 18. t~canquilité
et la. paix? être UlJ. sp'o~ct cl 'homme libre cé\pable (le refuser l'esclavage ëL' illîe tecl~nique rentc;1.l::J1e, et a.' une science qui ne sert
A
inetlle
pas l
;} '
vle.
:ct eSSé1.yons, nous qui l,.. prrtltiqnons? de ne pas oublier
que le bonheur c'est cl t être au fonà. d r illl tJ:'OiJ_ et non F- S c1 'y
@tre allé.
0

·:L~R}?-__ÇJ~IIT,

Spéléo-Club de Villeurbanne
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c
.. en
téra.it à î.:ntr oduir 8 dès 18's, plusjeV.llGS olasses, "'J~J étuêté', à.GS iner....;
v~.illes,du oorps humain, à en enseigner le bon u~agè, la j ouissanoëet le respeot~ :Ctre maîtTe de son corps, ,sentir :t'onctianner ses
o+ganes.et ses musoles, o'est une satisfaotiond'une autre qualit6
qù-'appuye;c sur le,chaliJ;pi~9'lon d lUite Fe:trari": Oel1è-oi étent à la
:çortée dèn' importe quel b;ringalet? qui oublie jusqu'à l ' ex:Lstano~ de son pied sur l' aocr.alé~c)teur~
, ",
'.~ •. "Le r~"QqJ?,é1J:n1JJ.f;l.est.:~F.1:1é.:tJi~irtène?:
"pas Uil idée;1:~'Ëe jour où
.ë:b.àqueenfant, dans nos éooles, np,t;ercS1 , oourra, sautera, grimpera,
portera, rampera., dausera., et Salua 0(1 qu'il fait, et y p:cendra
plaisir sans'chercher à aller plus vite que son voisin, oe jour-Iii.
les ohampions fleuriront partout, par.....dessus lem.arche, si on y
tient

.0.

BARJAVEL
~~

( 1969-70-71

Les années de la lune • )

4
Un mot de la rédaction ••• (~')
POURQUOI u:NE PUBLICATION DE CLUB ?
Il est necéssaire de s'arrêter quelquefois au cours d'une
entreprise, pour bien à.éfinir les buts initiaux ••• C'est le prob18me
de notre
publication trimestrielle il S.C.V.Activités "~que nous
retiendrons dans cette page •••
Quand nous avons sorti le nOI de cette revue, nous pensions
qu'il était indispensable de mettre sur le papier ce que nous faisions
sur le plan spéléologique: Liste des sorties sous terre, plan de grottes
non encore publié, recherche, inventaires' ..• Nous avons peut-être toujours gardé cette idée, mais il faut avouer que certains numéros n'ont
pas eu l'intéret spéléologique qu'ils devaient avoir, en rapport avec
les explorations faites par le S.C.V.
Il est évident qU,~U1e publication est aussi un moyen permettant à chacun de s'exprimer~ dire ce qui ne va pas, dire ce que l'on
a fait ou ce que l'on voudrait faire, mais il faut trouver un juste
milieu. Il n'est pas indispensable de se prendre au sérieu, ni de sombrer dans l'élucubration bacchique. Il faut peut-~tre prendre son temps
et savoir mettre en page une revue lisible par tous, membres du S.C.V ou
membres d'autres clubs, responsables d'organismes d'éducation permanente
ou représentants de l'administration.
L t équipe "Publication"(lu S. C.V• s'est modifiée lors de la der
-nière assemblée générale. Kiki a pris,la responsabilité de la rédaction
et du tirage. Nous pensons que ce n028 sera ce que nous voulons tous:
Un journal que l'on désire lire, où l'on pourra voir ce qui a été fait
(rapports de prospection, d'exploration, plans et coupes de nouvelles
cavi té,~), et qu'il fera un peut avancer les recherches spéléologiques.
,~;~

1\.

•. '

Peut-etre fà,udrai t-il aller un peut plus souvent sous terre
EtVec boussole et topofil, et ailleur que dans les zones habituelles.
Nous avons des centaines de fiches de cavités, plus ou moins grandes
évidemment, qu'il faudrait retrouver, topographier et diffuser.
JJ8 S.C.V. I?t publié en 1968 un essai d'inventaire du département de l'Ain. Pourquoi ne referions-nous pas toutes les cavités où il
y a des (?)où la topo n'est pas faite?
Nous avons,.publié 8ussi~ un inventaire spéléologique de la
commune de Lagorce (07)en I967~de la commune de Torcieu (OI)en 1966, du
massif du Grand Som (38) en 1971.
Il a suffit que quelques spéléos se décident à "tomber" tous
les trous d'une zone fixée sur la carte, à faire des recherches bibliographiques au départ et à publier à la fin un bilan du club .••
Alors ! Qu'attendons-nous?
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dIapres des notes de J.P SPBTI
rédaction de l::. IVŒYSSONNIER
note~

Nous rappelons qu'il est inclispensable de fournir apres
chaque sortie(que ce soit sortie commune SoC.V? sortie
interclub?ou sortie d'~Ul individuel S.C.V.) un compe .
rendu même sommaire ~ llieu? nom (ies cavités? participants
travail effectué.
Jean-Pierre SARTI se charge de collecter tous ces rapports pour les faire figurer dans le cahier des sorties
et pour publication dans S.C.V. Activités.
Les comptes rendus de sorties parus dans le numéro préè
cédant étant incomplets? nous avons regroupé ci-dessous
les deux derniers trimestres 1972.

(38) StPierred'Entremont ~ Trou BEBCli'J..,EUX. (S.C.V.44)
et Alain PACAU:D, PierrettBG'F'J-é-alî'=PI'êrr'e SARTI?
Monique BILIJÜUX? Patrick ~LACRO,]~TE
Désobstruction dans la cavité et escalades.
24-25 JUIN.
(38) Stp.d'E. ~ Trou LISSE A CO~ffiO~Œ (S.C.V.47)
9'PB:î't"lcîpants ~Alain GRESSE ?Albert·TŒY;SSONl\ffRB~;C+aby Iv.ŒYSSONNIER? Jean
CADIljT (Gaston) 9 Georges JANIN ?Paul BUTTIN ?Pascal CLAVE:YROIJ.,.S
Hélène. et Jean-Pierre DlmOZARD? + des invités du Th~SC
Uiiontélimard) et des VID.JCAINS (l,yon)
.
.
Equipement du trou lisse jusqu'à la vonte mouillante. Tentative infructueuse de désamorçage.
24--25 JUIN 1972.

6p'aticrpants~osette

6

l.~~_J_V.1J~J?T (01) _l\rdon et Vouvray
2 p1 l,r-c. ~JeC'n
ClLAlUUŒIJ -1- l.ID invité
Visite de quelques cavités aille environs de Bellegarde
(ill'...9_~t e _Çl.~~BP_Q~L-&r~Ae_ê. ~VAÇ!lJ~_S. .2-.8.:r:.:_d_~ "1_~ ,~'gTr~f\=-I.I::k~1 TJ?J gr • d u l~[l:.Q:u.li
l et 2 ~ILLET
(38) Stp.d'Eo ~
8 parf::-î"PiëTrette et Jean-Pierre SARTI,IIonique BILLOUT ~ Claude CASS J~
Jean BILLET,Jean-Claude GARNIETI~Guy ANDR1;(le Bandit)~Jean
Pierre rOIJ'JAS(Téfnl)
Dosobstruction on sl.trface annuloe en raison du mauvais tempso
2 JUILLF~.
(38) St p • d lE. ~ T~pU J:lJ.::s.~~__ A Q.Ql'Q30NE. (S C. V.47)
2 part. ~ Alain (}ImSSI:~? Paul BUTTIN
Descente ~ la voute mouillante pour récuporer le matériel pOl~~
le camp en 11ozèro
( Il ni ost pas parlé du temps dans le Trou J~isse )
er
_30 ~ILI~T
(26) rond d'Urle (BOUVANTE)
I
l--part o~Jacqùes ERB1\
Encadrement spéléo d'un centre de vacance,g d'aël.olGscGnts(Vitry/Seinc)
2:2~_,_[Q.ThIJEt
(07) Peyroche (AURIOLI,l~S)
2 pa:r-i.:; ~1:.i.oniquQ DIJ,I.o-'J.7? TlJ.ior:ry LAORO~:T}B
Encadrement spéléo d' nn centre èle vacances d' aà.olescents
9 JUILLET-4 AOUT
(26) J?ond d'Urle (J30UVAlTT}~)
IIiar:F:-iT::arc'ë"lTÏEYS;"3OJ-nUlmo Visite de quelques cavitos de la région
B.U cours des stages.
grotte du BE17_C-ER? scialet des OI,OCIillS? grotte de OOUF1'Ili? gl~otte de BURY
Prospection dans la cuvette de Fond d'Urle
13-19 JUILIJ1~T
(48);-) teENlIilIE
'Lr"part"; ";Jï ènl-BUTT DJ ~Alain GRESSE ?J osette ct Alain PACAUD
Exploration apres prospection et repérage sur carte de plusieurE.
cavités
Pointage et topogra~~ie~ voir rapport en page
14-16 ~IIJJET
(38) Stp.d'Eo ~ GOUFFRE A MAù~ili (n06I)
~-r-:pàrt:"':Je8n-'-CHlHUH~L~Pierrette'èT'Jean::':'pfërre SARTI,+ 4 invités
lIr et Jilme B1U ~ T:r et l1me SAr~TI
Visite et prospection aux environs
15-29 ~IIŒ,ET
(26) Fond d'Urle (BOUVANTE)
2"j)aiF~·~Rén1.YANDl(IEmr ?Gaby ]!ŒYSSONNIEH
Participation au stage de moniteur fédéral de l'EoFoS.
Gaby comme stagiaire? Rémy comue cadreo
28 JUILLET - 2 AOUT
(26) Fond d' Urle (BOUVANTE)
l '-part:~J 813.n'::CTà-uâe GARlJIER
Stage spécialisé E.F.So~Photo-Cinéma
C

0

0

0

0

,89 _<!JJJ;~].r:r,._-:-. __J.2.."AQYJ.

(~8~ st p •

d'E.
5' m camp spéléo dans le massif du GranëJ. Som
241 journéos 2/3 de participants
7?5 repas
Pa,rticipants plu.s de troiE] j ours ~ Pierrette et J ean-Pierre S_n~TI?
Isabelle et Jacqueline DAUTEL?IJ i'3rre-Yves CARBON ?Armand BOULI1ŒT ,Alc"ill
CALEG-JŒI? Daniel COl,J,OT? Thier::cy L.I\_CnOTTE? J eém-I1arc L}~CULIEH,Bernard et
Jacqueline DESPORTES ?Hartine CAR:iOl'T ?Dominique G-U'IADER, Christian et Cli:ma.:
CASSE ~I'J[arie-Yvonne B11USTIIW?tTosianne LEPADALEC ~Albert IiŒYSSONNIER?
Jean-Pierre POINASo
Soit 43 personnes~ 29 mâles dont 5 de moins de 15<Es
14 femelles (lont 4
If
lï
Il
II
000

000/000

'7
Principaux travaux~
- Fin de la topographie du GOUFFRE A ]~ULE(n06I)
- Jonction ~ROU~PI~M!.œOUR et G~UFFRE~~_}~ULE, topographie
- T~pographie de plusieurs galeries du TROU. PJ}TJ\]!ê.9Ul1(n° 25)
- Desobstruction et pointage de plusieurs petites cavités.

I er _24 AOUT
(07) Eeyroche
l part. ~Patrick LACROTTE
Encadrement d'un centre de vacances d'adolescents
2 - 24 AOUT
(07) Laoeaume
4 part. ~ Rémy ANDRIEU'J,Alain GRESSE~Jean-Pierre et Hélène DUROZARD
Enc.:.,drement spéléo cl ' un centre de vacances d' adolescents
6 AOUT - 2 ~EPTl!;]V[8RE
(38) Herbouvilly (VILLABD DE LANS)
l part. ~ Jacques ERB.A (Ben Rur)
Encadrement spéléo d'un centre de vacances d'adolescents
er
1
- 30 AOUT
(30) Valgorge
l part. ~ Jean-Claude CR.AlVIDEAUD (1-.lEP)
Encadrement d'un centre de vacances d'adolescents
13 -20 AOUT
(83) Méounes et (26) Fond d'Urle
l purt. ~ ]1arcel ]!IEYSSOl-TNIER
Encadrement d'un stage franco-québécois (13 stagiaire~,4 cadres)
Visite de plusieurs davités ~REGAI DE NEOULES ,M.lŒlIMOYE,
PETIT S CASSIEN,
............
-_._. . . .

19 -20 AOUT
(01) Ordonnaz GOUFFRE DE LA MORGNE
3 part •.~ Albert lIIEYSSONNIER ,Idichel l/IORFIN, et son beau-frère
Photographie jusqu'au fond
19 - 20 AOUT
(01) JUJURIEUX GROTTE DE JUJURIEUX
6 part. ~Armand BOULI1illT,Pierre-Yves CARRON,Martine CARBON + 3 invités
Brigitte',nominique, Ilrill1.0
Initiation jusqu'à la cascade.
19 ~ 20 AOUT
(38) Stp.d'E.
'4- part. ~lI.le.in et Josette P.ACAUD~+ 2 invités Alain et Chantal
Sortie pédestre gRésurgence de noirfond,grotte de fontaine noire
.
(gorges du Guiers-Vif)
,
23 -24 AOUT
(38) s tp~ d'E. TROU PINAlffiOUR (n° 25)
ÏI part. ~Albert I\'ŒYSSONl-TIEn~lI.rmand BOULIJffiT ,Pierre-Yves et J),Œartine
C.ARRON~Dominique et Brigitte GUYADER,Claude et Christian
CASSE,Jean-Claude GARNIEH,Huguette et Gaoy I\::ŒYSSONNIER.
-le 23~Rééquipement (3 participants)
-le 24~Ballade dans le TROU PI (2 part)
,

8

I er _ 10 SEPTEHJ3HE
' (07) Vallon Centre National de :Plein Air
Î~parf::-;-'R émy~ÜID"RIEUX
Enc.adrement dl un stage d ' initiation national des L .E.I'LE • .t.•
2 - 3 SJ:iJPTTI;]ŒRE
S t p • d 'E.
I5-part:"~lafn-et Josette PACAUn, Pierrette et Jean-Pierre SARTI,J ean
BILLET ,Thierry et Patrick L./\.CROTTB,Claude CASSJ~,Jean-Pierre :POIF.f'
Jean-F~arc LECUIJIER,Jec:::.n-Claucle GARNIER + 4 invités Alain,}Œoniqueo
Dominique ,Christophe
- le 2~ Désobstruction dlun trou souffleur au dessus du n 046
Descente initiation des PI et P2 du TROU LISSE
- 18 3: Exercices en parois
,,_.--_._--~
Découverte de 2 trous sur 10. crôte des Ep2,rres . A :revoir .
(26) V8ssieux
6 SEPTE1TIillE
2 part.: }J.ichèle et Marcel ]YŒYSSONlTIER
Visite de la grotte de la DRAYE BLANCHE,au cours dlun stage.
8-9-10-11 SEPTEJTI3RE
Stp.d'E.
._.-"~'---.~18 part. :GeorgesJ.fHIN,Jacques ERJ3A,Albert I,iIEYSSON1-TIER,Patrick LACnOTTB,
110nique BII,LOUT, Pierrette et J ean-.Pierre SARTI, Cl::l.ude CASSE, Pierre-Yves
CARRON , Arm2..nd BOm.,JNET ,Alzün DI CICCO ,Hichel PALETTO ,Jean CHAT!.fiJYŒL,
Jea:1-Pier:r8 :POIN.i\[) + 4 invitéE! ~?-me ~'lORFIN,un copain ëL'Alain,Bébc':,Sylvien(:
- le 6~ Désobstruction d'lU18 perte au fond du P4D TROU PINA~illBOUR
(Ben Hur,Jojo,J?atrick,]\ossile)
.~-~-- "
- le 9: Désob d' Ul1 trou souffleur au de:,sus du trou de la, fumée. (Y.iki,
EV' ana , Armand, P 8 tr ick, Bouil12)
"~'-' -_.- -~---"--~--'Prospection aille environs '(Fossile)
Gs~mfJ.re All.§..~e_ , visite jusq,u 1 à la salle (Bi Carbure, Sylviane)
Ballade à J30vinant (Pierrette)
'.
- le 10 :TJ19~_Iê..;.SJ~ ~C omplément d'équipement jusqu'aux grandes salles
TPST=IOh (Patrick,Fossile,ilichel,Alain et son copaiL'
TROU PINA1ll30UR Ballade au fond en solitaire (Claude)
15-16-17- SÉPTEÏrBnÊ----stp.d'E.
16 part. ~Piërrétte et Jean-Pierre SAETI,Jacques E11BA,.i\lbert lffiYSSONNIETI
Paul BUTTIN,I\Iartine et Pierre-Yves C.l\ERONiJean-Claude GARNTER,Helmut
YEUSE, Claude CASSE, Bernard DESPORTEfJ ,bonique DIIC(JOUX ,Michèle et l'Iarcel
FŒYSSONNIER ,Elisabeth ,Hirabelle.
- le 15 ~Suite de la désobstruction au fond du P40 ~TROU PINAMBOUH.Tentati":
d'escalade dlune cheminée et arrêt sur une-voutè-ùloulîl~te
(Ben Eur, Popol~ ]'ossile ,Elisabeth)
- le I6~Prospection au dessus de 12. grotten046~r.a.s(:Sernard,Bouilla)
Aménagement de 1[0 cave du château par l'équipe:restante.
- le 17 ~Equipement "normalisé l1 en êlébut du T~QY2:;çS~E. (Den l-Iur,Jean-Claue.
Fossile ,:lYlarcel)
Désobstruction à l'explosif dl un trou au dessus du 4·6 (Claude y
Bernard ,I<lonique ~ Bouilla)
21 SEPTElffiEE
Bouvanto (38)
f.hch8le ettJarcel IŒYSSONNIER~l1ich(ü et I>!Iarie-Thé SH'ŒON (Gr.AVEN)
Désobstruction à llexploslf dans la gFot~~ d~ERÇ~~R

9

22-23-2~- SEPT~EliillIm
St p • d 'E.
Î4 ·-:p~acquës·-ERB.A,AllJertl'ŒYSSONNIER,Thierry et Patrick LAOROTTE,
l'Ionique BIIILOUX,l'lichel P..l\LETTO,Gaby et Huguette JiŒYSSONNIER,G·eorges
JANIN,Jean-lEarc LEOULIER,Alain PAO.tITJD,Pierrette et Jean-Pierre SARTI,
Jean-Pierre POINAS.
- le 23~Suite du rééquipement du TTI2~~JS~~ (Jojo,Jean-Marc,Fossile,
Ben Hur,Monique,Alain)
Prospection au dessus du parking: le trou découvert le 3/9/72
est obstrué à -10 ( GOUFFRE DJ~ LA 0PLETE DES EP.ARRES )
Une nouvelle cavité estrepéréeTîo ·nlinütei~d.u~ parking (Alain,
Jo j 0, Fossile, Jean-Marc) : PUITS Sr::IL n° 64
Suite de la désobstJ;uction~cIans '-ir'Oü au dessus du 46 (BOUll/LA)
-- le 24 ~Déséquipelllent du Ie.L puits dl1 ~R9JLY.INAMBOVR (Ben Hur ,I--ionique,
Alain,Fossile)
.
Descente dans le gouffre découvert la veille~ PI7m,vaste salle,
PIOm, sall.e, obstruction vers -~·Om (Fossile ,IJ.onique ,r~ichel,Thierry
J ~~ 0 ,J ean-];Iarc ,Be~ Hur ,Bvmna,Alain,Pierrette ~ Odile) .(n ~J.
Reequipement du l rpuits du 1~Q~I (Bouilla)
.
28-29 SEPTEMBEE
Bouvante
(26)
~--l 7:;;::r..1'
(so,r)
'!Ilf'
h e_
l e t l.larle-J_
Tiii
•
mh"eu·,'.
C'TI'IE011,T
(.
j'
::.:.arce
~, S· 001\TJ"'(Il1'"
1~ .'; J.:ŒL
,
~
,11llC
1\
gr .J.-!.AVE 1IT
1'1 )
Desobstruction dans la grotte du BERGER (su·ite )_
.
30 SEPTEMBIŒ-IerOCTOBIŒ
St p • d·'E.-·-·--.-.~-----_._,,14pa.rt:~iP'ierrette---et·-j"ean"':PierreSATtTI,I/Ionique BILLaUX, Pierre-Yves OARnO:N
Olaude OAS8E,.Armand BOUI,I~ŒT,Thierry LAOROTTE,Jean BILLOT,~ean-Pierre
POINAS ,Albert llŒYSSONNIER ,Alé>,in et Josette PAOAUD ,J ean-I\![arc LEOUIJIER
+ un invité Patrice.
-- le 30 ~Désobstruction dans le PUITS SKIL (n° 64) (1!'ossile, J ean-Marc ~ Alain~
Patrice )
,,-~._.~,---_.
- le Ier~Suite de la désobstruction dans le trou au dessus du 46 (Kiki~
Armand, Claude, }jouilla, J eam10t, Bwana)
1~OU~~~Sê~" ~descente jusqu'au P40 (Fossile,Patrice)~jusqulaux
grandes salles (Alain, Thierry- ,I:lonique)
0

j ...

3-4 OOTOBRE

2

i

1

,-:)

Prelenfrey-

(38)

par~~Paul }jUTTIN~(SCV) et Y.MIOIŒL (SODuchère)

Descente au GOUFFRE DE PRELEIŒREY jusqu'au fond (-100), pour voir
les résultats'-(['illlè"désobStructi()"n auX explosifs
0

7-8 OCTOBRE

Oharnay

25"' part ."7:Pierrette et

(69)

J- ean-Pierre SARTI,Dominique DUIMS ,Dominique GU1'ADF,J] 9

Jacqueline et Bernard DESPORTES ,1\Tonioue BILIJOUX ~ G'aby- et Huguette T.JŒYSSOlT··
HIER Alain GRESSE ~ Paul BUTTIN, Alain PACAUD, Jacques EBBA, J eé:m-Claude CHAJIBEAU: J ean-J ac q ue s MO IRE1l.UD ,Pierr e-Yve s OARRON, 11rmand BOULlNET, Claude Cl\. SSB
Thierry et Patrick Ll\OROTTE,Georges JANIN,Jean-Olaude G·.ARNIER,Jean 0H1\.RA1Œ],/
Jacques LAROCI-IE.
.
Sori?te _V§lJLal};.g~s~

:LO

0-10
OCTor)n,
H',
J
. - L....

:-,t"L' Q:l IT:'
6'-i');lrt:-~pTerrette et J er.m-Pie:r.Te 8IJiTI, l\.nü DUT~rn~ ,J'::onigue l~IIJTùŒ",
.,J

_

0

..L:IO

Al bcrt lIŒYSSONNIETI, Pierr8-Yves CLIE/OIT D
Désobstruction dans 10 nOG4 (Fossile ,Popol)
l)(.'sobstruction à l' oxplosi['-FLu dessus du 46 (Eonique ~ Douilln,
., iki) D IletoUT de bonne h'3uX'e SUT :Cyon pOUT celL"{ qui travr::J.:i.ller':
le m8.rdi mc,tino
1:3 OCTOBm~;

Bouvante

(26)

Elgin CmES;IG ,11[;,1.' cel :rŒYS30NlTIEn (:'3CV) ,Thchel
J~:xplo

SIIŒON (AVEN)
et topo êLe 300m de galerie nouvelle dE),ns la ,grott9

(ll~

B:C:RGEE

r.~--·I5 OCTOBRE

S t p CL lE
=t3·-P.ë;~t ::-~}?I"'.r:rette et J eO.n-Pierre Sj\ItTI ,]'~(-:trtine et Piel"re-Yvos CA l{!:C"l\; ,
", GLiqEe .i3IIJTülD· ?l\rmancl BOUJjI]\IT'~ ,Albert l:ŒYf)SmnJIJl~n,Alain FACAUD ,J\L'.in
DI CiC\.JO+ If' invit6E~~I!.~ric,F,~trioC)9nonri9,Jeém-Tir.ichel
- Je 14 ~Descel'lte d 1 initiation dan!:':' le Jl (,/! '-'.Iain PD' Eric 9 FossilE)?
Patrice ,Henri)
.----Dè,C'ob,::ltruction au dessuf~ du /1·6 (Armand,Kiki,Bouilla)
.- l.C 15 ~ Ini ci8,tion dans le ~nQY._;~~C. (::.cŒtine ,F.onique ,Kiki, Fossile ,Al8.in
:2. (:'l-r, D ~ J?rJ,t:ricc, TT8m~j, J 0 ..111-', j.~;hel)
l)êso bs truction ~~.u desi:lus ë:. J. :;:-:' (.J\":·n~..::"nà., Dortillr)
.'.l) OL/~C lIn î ;
(v,'C
_ 1\
p"é:IUr-'jJ~[j Ti}.' fir
~iBit8 de l~ Qrot~8
do
....
_. - _.0

0

0

0

1 {

!-,,~

~--

)':"'1· lTOVE1\mn1;
Grotte ch:.. cf,JUIWn':;J1
0110::.';o.1,11.oho
(38)
3~clul3é"""IT:J' [cC(; ue s :81~j37,-;-J eÉJ:li":'-êTZ;-l.,lcfe ·'CT-] lEjE./lU 9 Paul BUTTIN
lùc10 DU SC DDucher8 porer p')rtcJ~ du D1atôricl sur

+ Y\ Ge J:IICTIKG
10

:r.É~80D,U 8,C:~-i f

II

~--5 lifUV"E]IDRE
s t p • dIE.
t; P~):rt ~·~PierI;ette etJ ea,n-Pierre SAIi.TI 1Arrik-:nd Boulinet 1Pierre-Yves CARHO]

Jean-Pierre }?OINAS 1CJlaucle C.r.. SEŒ 1Christian CASSE + Une invitée Elisabeth
Descente dan,s le EQ.:;çTS'êr:IL (n 64)et déséquipement (Kiki,Claude~
.!\rmG,l1èl.~}~lisgbeth~Boina ?Nonique)
Prospection à Bovinan-;~ (Douilla)
5 NOVElffiRE
Ora_olUlaz
(01)
A~l8in-PAêÂ~UD1IŒm1I rv 1Patrice
Descente dans le E:>"2.9,J'J..!_~ cl~_+al1Q_~. galerie supérieur et PUl ts '
terminal.
5 J:JOVEI':':BIŒ:
Tor c ieu
(01 )
Cr11.;i""1\JIDlm";-Patric·J.;: 1J.l\CTIOT~:E 1Jean BILI,ET + fu"'1. invité.
J~xplo jtLSÇi'l:i.G dans lGS grhl1d.es salles d.e la frl1QJl!E DU cR9snmT
11-12 NOVm'·~ù3::1E
GnOT~~E J)I\ THABUC
(Gard)
···,--·,----·-l~r~{pT6-i[',tionHémy LNTIRIEŒf avec J. etS •JPULCRAIID et l\l.ABONNEAL
C

•

1

(

stp • èl. lE.

10-11-12 NOVF""13I:Œ

TROU LISSIG 1\. CmmONE
.
t.4:-~P3~t:~;-:pàu.i· Btr~TIN-? ~hiorry 1tA.~ROTrr~r;-Xibort ~ët'1~arêel r~tEYSSONNIER ~ Al&,in
1

G-RESS:EJ~Jean

CL.DE'J: 1Ale,+n DI CICC0 9Al<.ün PAC.l'lUD?B.:EJ\1RI IV .+ 3 autre gars du
lD1'1SC, dont Drigitte et J aCQue,s OHSOLA;;
Descente à 10. vonte mouillante 8.vec trs,nsport du maté (POPol,J?oS-di
aile,Thierry~Alain P.,Henrilv 1Brigitte ot La Rouille+les 3 autre~
Xx:plo èl 1 une série do pu.its S'lU' 66m de vierge 1topos. (Marcel, Lionel
Gc;,ston 1J."l.1c:.in D.) TPST ~I7h
10-11 NOVE~ffiRE
AngoulèmG
(Charante)
Jean BilTê-iTiivi té par 10 SJ!éléo Club des Beaux Arts d 'linger ~ visite de
la .éQ;'_Qtt~....9:.g~~TIl\N.Q.QG-NE._et de la gro.ttS?.~_.de ~RAl1..f:lli.RGI§.
11-12 NOVEMBRE
Mia1et
(Gard)
Rémy -ANJ)RîJ~m('-invité par Jean et Serge FOLCR.LN"D et Michel ABOIDillAU
Visite de 12. grotte du 'l:IU\BlJC
18-:-I.9 . N~YJg{ê]Tl~
StJ?'~'~";;~~-=-''''''~è~~
8 part. ~J?ieJ.:'r8ttG et .Jo8,:'l-Pierre S.ARTI,J\rr.a.and BOlJLIJ:iŒT 9Jean-Pierre POINl,S
i
Pierre-Yves et Martine 'CAlmOIi + 2 invités ,Bruno et Isabelle
Pointages de quelques trous de La Trouche et prospection entre le

1

'Pu~ts

Franèis

e~

le GS20:Déoouverte d'un nouveau trottIO

X

Sm

( J:,.rmand et Boullla)
Ballade à Bovinant et sur les crêtes des Roches Housses'
19 NOVE]!TBRE
Torcieu
(.!.î.in)
6--p2:ri-:-;'1:lônique BIJ.JLOUX ,Alain P1iCAUD ,l'flichel ]1OB]1IN, Patrice IJWROTTE,
Bernard 1 G:i..lles
Visite èLe la gl:'9J~,t9._.q._t.t_._Q!.9_9129_"t jusqu'aux cé:1.scades.Siphon amorcé.
19 . NOVJ~TŒJIE
Bouv8,nte
(Drôme)
:~r-part:--iï[ei11Y l\HOlUEU}r. ,}l'farcel EŒYSSONr!IER 9,Alain GRJ~SSE + Marie-Thé et
Michel SI1ŒON dn groupe AVEN.
Suite a.o la topographie ot de l'explore.tion de la &..:r:Q.t~~.~<ll;l.;
J3El1GER
__
24-:2 5 NO\ŒHJ:lR:~
S t p • d. fI:.
(IsÈè:re)
5'"pcir--:C~~D'orn.Tillqu8 DD1!IAS ,.)·acques ERBL, J ean··Cl~~.ude CBlü,Œ-AUD 1Paul BUTTnJ,
J ean-PieJ:re POIE/\S
~J19Jl._J:.1?,9.}}~ a.éséeju:LpeHent du Pop' s Réseau jusqu'au P40. TPST ~IIh
25--26 NOTI;lŒIŒ
S t po èl. lE.
(Isèro)
~ -1 ,.., l' n pt,
Cr, D'TI
..t:'CA.
IJ
M\..' 1- 1\ cnorprr-'"
Li.
__
L\ __ C'.
J.".\
2 '-';::;;'~·r-:i:'--:~T'·".t'·l·Te-·~r~:;;y
~llQ1LI~~J;.:~:g;_ ~ ·dér3équipem.ont du P40 à la su."Cface. TPST: 6h
26 l'rOV:E:l\ŒRE
Rpy
(L.in)
~j-:pÈ;1.rt~-:1roniq'c,19 I;ïIŒ,(nn:1P<~trick Lf\.CRo~rT1i: -1- 7 de la r;lü=tTIJ::;IEIŒ
I~!::q1[LP~:<.~:fI~ Visite d.11. sommet a.u méandre?vu. de nombreux départs.
~. ~"
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2 et 3 DECFJIB3:E ~

S t p . d lE.

(Isère)

8 pert.: Pierre-Yves et Martine C.1'.RRON ,Armand BOULINl'T ,Jepn-Pierlc
POINJlS,C1F~ude et Christian CASSE,+2 invités:J\lex et Br".Yl"l
Flontée à Bovim,'lnt avec Odile,J!JID.rie-Noelle,Bruno et Laurent (hab.ité':1.J::'GU
lu Château), pour voir le trou découvert par Arma.nd le 19/11/72:
-Bouché à -IOm.
2 _J~EC!,J''I:BR~_:
Hostiaz
(A.in)
4- p2rt.: Patrice,Gilles,Bernard et Thierry LJ\CROTTJlj
Visite du réseau principel.
stpo dIE.

S2__E?t ~IO_YEC;-çIŒP..E

(Isère)

4 p.c;.rt.: Pierrette et Jean-Pierre SARTI,Jeém-Pierre POI]\TP·8".Tpr>r<"~~ Bsllade dans la neige bien poudreuse aux environs du GS20.
~U2!:.Q1~IJ3I1E

:

Deux Alpes
(Isère)
4- pc'rto: Patrick et Thierry I.tACnOTTE, Huguette et Gaby
Ski
1)

0

','

]:mYSSO]\TN1T.;~U

0

(Isère)
25 26.27 et 28 DECill:œnE:
5 pr~rt. :Christian et Claude C.ASSE,Jean Pierre POINAS,Chloé et
Pierre-Yves CARRON.
.
le' 25 : Reveillon dans le VVJ
1 bouteille de Cognac
)
1/2 bouteille de Gnôle
)
4 bouteilles de Pif, etcoo.)

_._-~,,--~ .. -._-_._._._-_.~._-

,.

~

• t

..",

_

"

i, " ~,",

~

-

.

1

le 26
lf, 27

le 28

~8llade

à Bovinant RAS
Esca.lade des cr@tes du Châtee.u à la Dent de l'Ours
Découverte d'un trou impressionnant à revoiro •.
Y'avait nous cinq + }!:arie-lroelle,Laurent et Jean-Paul

Escalade de la face Nord du Grand Som , tous les cinq en
solitaire et à la queue IJeu-IJeu. Et Harie-Noelle nous suivD.i t
à une porté de fusil, c'est pour ça qu'on n'a. pas pu l' avo-; "~
(on n'avaIkt que des lance-pierres.)
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Q.2lll..Ete

re~d~

deJ.-.?

sor:t~~ au

Grand

~ ~ n~24 ~temb].'e.

Participants ~Ben hur,Bebelle~Fossile~Jean-]~arc~
Pacaud,
J oj 0 ,}'Lorfin,IJes jtuneaux,Rouen, Gaby ,Huguette. Pierrette et Bouilla( tourist'
Samedi matin, jour de la Saint Constant(que nous étions)un soleil
traversa les carreaux du Villard, et tir8, par sa modeste chaleur les
spéléologues de leur duvet,comme le chasseur tire sur le canard.C'est à
ce moment là que le Fossile nous dit avoir passé une nuit fort désagréa·ble. On ne sait pourquoi d' ailleur! !
bi'enfin nous nous retrouvons sur le chemin qui monte au trou Pi.
En effet,Ben Hur aidé de l/[oniqu"'l"youl8.nt aménae;er le gouffre d'une façon
correcte~TI'ont ~éu8sj. qu'à casser le tamponnoir.Pendant ce temps là,
l'o;lsile 9Alain et moi-même allio1l8 implorer le gouffre précédemment inventG (2 ou :3 semaines avant) ~résultat, -IOm et fin.
En redescendant de cette modeste cavité~le coeur gonflé d'amertumG
et la tête basse 9ne voulant pas revenir oredouille,nous fîmes des relevés
géologiques et des constatations qui nous entrainèrent à des déductions
telles que l'existance prooaole de gouffres à la cote 283, quadrillée B2,
faille nOIO,papier 50g et c'est à cet emplacement précis que l'orifice
d'une cavité inconnue se fit entrevoir,dissimulé sous les ramages des
sapins.Alain descend.it dans le PI. Un mot lui échappe ~ ll]l.lli"'RDE crest grandiose! ,t Il
Samedi soir9Joj09l'iorfin9I,es jumals 9TIouen 9Téfa1 9Zorro et Bwana,
nous retrouvent au Villard.~ussitôt des équipes de spéléos se forment~
Equipe I~BenHur9Bebelle,Dlain,Fossile
Equipe 2 ~J 0 j 0 9Thierry 9}Œichel, J ean-]\'larc 9Bouanna
Equipe de surface~Patrick9Gaoy,Huguette
Equipe de soutient moral~Bouilla9Pierrette,Odile9quine croyant pas à la
solidité de la maison du Villard 9ont jugé oon de dormir da.ns le monument
classé du Château.
Il est à préciser que la nuit se révéla passionnante par les agissements intempestifs autant qu'odieux et irraisonnés du Fossile(beuglements,cris,ricansments 90ruits divers non définis)Ceci est à l'origine de
llaltercation opposant Jojo à Boannah,que la sagesse réconcilia.
Dimanche matin,jour de la Saint Celestine et de pleine lune et
de plein soleil, les spéléologues attirés par la découverte du nouveau
trou,se levèrent par ordre d'équipe à 7h
de 7h à 7h:30~'petit déjeuner
7h)0 à 7h35 ~ prépaJ:'ation du matériel
7b/l5 ~ dépai'-c de la première équi:;Je pour aller chercher leur matériel
laissé au Trou Pi la veille.
7h48 ~ c'81Ja"r'c de l' (Squipe 2
8h:30~ arrivée de l'équipe 2 au trou grandiose
découvert la veille.
8h35 ~ prospection paT cette même équipe qui a~ten2:_A..~escefdu par l t équipe 1 •
~e materiol
9h~ mise à fin de la prospection de l'équipe 2
9h05: l'équipe 2 s'enfonce dans le trou.L'équipe 1 arrive à l'orifice
et rééquipe le trou.
Sh10: l'équipe 1 et 2 se ysjoignent dans le trou.Le P2 est descendu
en ascenceur:;nouvelle méthode qui consiste(faute de matériel) à
amarer la corde du PI avec 4·0m de corde qui tombent dans le P2 9
à laquelle se trouve attachée l'échel1e(autant dire en élastique)
Ensuite exploration de la cavité g escalade de Bouana,chute de
Ben Hur,de la desobstruction en prévision.
11h30: Arrivée non prévue, C1SIlS le trou, de l'équipe n° 4 moins Bouil1a
qui s'était inséré dans Iféquipe n 3
p~le

0

Le secrétaire général du S.C.V
J ean-l'larc
Fin du premier É)pis ode ,la suite par Jo j 0 . " , " ••••••

15

••••••••

0

0

C:'rrandSorp._~e

_?4b..i:Jg

(suite et fin)

12h: Remonté respective des équipes dans un ordre non établi et non
J?révu par le règlement intérieur du S. C. v.
(à signaler les niaiseries de l'équipe 4' :jet de pierres~ de
terre~et d'eau sur les vaillants splos des autres équipes.)
13h007:Bapatriement stratégique des équipes 1 92 93 sur le Vie-lard~
et de l'équipe 4 9toujours pas convaincue des avantages de la
maison 9sur le Château.
:
Collation pastransformée en sieste.L'équipe 2 se rend à l'exploration d'un trou découvert sur la route d'Entremont Le Vieux
Le trou se situe en falaise à environ 6m de hauteur. Enfin repérage
d'une résurgence débouchant sur le cours du Cozon.Pour.atteindre la
dite.résurgence nous dûmes avoir recours à notre matérièl spéléoo
Ensuite le retour se fit sous forme de balade par monts ot
vallées. il.. pres un compte rendu oral des responsables respectifs des
équipes précédemment organisées ~ et apres "Lill dernier graillou et le
nettoyage de la baraque~le retour sur Lyon s'effectue sans encombre apres un 8.rret au ce.fé habituel de Pont cle Beauvoisin.
Cet article ayant été rédigé par des personnes saines jouissant de leurs droits civils et civiques 9nous pensons qu'il serait
déplacer de censurer~même partiellement.
Le vis président:

Jojo

Rapport du groupe (dissident évidemment)
du Villard (villégiatl~e bourgeoise)
Une 2CV~C.U 300kg)chargée de 5 bourgeois soit:Josette9Albert~
Jean-]\f[arc~Tripat et moi-même 9plus des bagages spéléo de~routine~
démarra vers 16h pour arriver au Villard à la moyenne de 30kmjh.
110yenne relativem.ent basse vu un arret du à
.l'obligeance de la
maréchaussée qui m'a demandé mon permis P.L.
Rapidement nous sommes montés au PU1SKlLENEUNSYLNEPETE1ŒTROTREHAN apres avoir vu les gens du Château.
' .
Tentative d'une désobstruction avec l'aide d'objets servant
habituellement à l'agriculture.Le trou restant équipé 9TPST=3h
Le soir(hum)vers minuit~arrivéede Jeannot et J3wana.Vers 2h30
ils sIen furent dormir ailleur(ou empêcher de dormir d'autres
personnes ... )
.'
Le lendemain matin~apres un aller-retour Voiron 9nous mangeames
et direction Trou JJisse avec 110nique et un jumal qui étaient arrivés
la veille,Albert~Tripat et moi-même. Arrivée au trou lisse à 15h.
Visite a.e l'équipement des premiers puits ~ fait par de très valables
dmsigners utilisant la corde et le spit comme éléments décoratifs.
Arrivée dans la grande salle en laissant Albert et Tripat au
sommet du P 43 92Im.
Retour à la surface et finallement 9vers 2Ih nous étions 8,U
parking.
Repas~retour (à quatre)
Villeurbamîe rh du matin •..
Alain.

16

C 2..lill?.i~...J' en<i.IL..g._:'"9PCL..~Q!.iie 1- e ,1.Ls>_9.:t9J?2:~~~ 72.
Nbr de participant,I~ OLIVIER
.Assistants g Bernard, Jacqueline et diverses autres personnes
Aux aurores 1!)our ne pas dire 8.1.,1X aubes, (411. du matin) préparatifs
febriles qui mènent le départ à 611. A.M.
611.15 g arrivée sur les lieu:x: de l' exploit.
Une chatière de 2cm n'est pas faite pour effrayer un spéléo 7
le temps et les efforts cle désob' aidant celle-ci s ' élargit tant
et si bien :ue la progression se fait de plus en plus nette •
• . •Diverses étroitures marqueront des paliers qui a~omenteront
d'autant le T.P.S.V 9mais epres une ultime étroiture, la t@te du
jeune splo s'annonce.C'est bon !~
Il est 16h30 (411.30 P .N) Une Il sortie llde 12h30 en sem.aine, c'est
pas trop malJ
Spéléos et sp61éotes,01ivier D. vous salue (non,non,pas poil au .. )
et vous remercie descharm2ntes attentions dont vous é,vez salué S8.
venue (poil au cul J,rajouté gracieusement par la rédaction)
J a.cqueline

S 9X_t=h~_..d.~",:--,5 L1I!.I91.2~.i\ Ij8. ~'~or.Q';ilE?"
Trois personnages , soit gHonri IV, TL.e trj (>~~ s~~ Tl1.o-ï-;.. ,>np: primps 1::-1 r01'+'3
pleine de br
ard,heureusement au niveau d'amùérieu,un soleil à faire
sortir les lézards de leur torabe ,nous chauffe.
Vers Orclonnaz,:,emplilJGage des lam-pes à carbl..U'e dans l'abreuvoir.
Tiens,mais ~ue vois-je? Patrick qui a emprmlté le necessaire pour ne
pas éclairer à Jean-Claude 7 a des difficultés de remplissage.Soit.Vers
midi nOD.S nous enfonç.ons dans la cavité avec moult échelles, cordes et
étriers.
1er but~ Ile réseau supérieur de LR Borgne.Au fait, qui le connait
au s·:è·.~v7-'-?IOm à faire en escalade artificielle avec passago d'un lége::"
surplomb. Les spits et pitons sont en place.Henri IV démarre tandis que
je l'assure et que patrick batifole.Alors qu'il est pratiquement sorti
8.J?res qu' il ait forcé pOlU' passer le surplomb, se fait redescendre.
J 1 atta~ue et je pa3se, aidé p2~r le fait que le passage en surplomb est
resté équipé.Pose d'une échelle de IOm. Sa descente pour le dernier en
rappel.
La galerie est d'errviron 70m en forme de fourche.Une des fourches
possède un tres beau plafond de macaronistandis que l'autre est boueuse
sans concretion notable •
A noter de ms.gnifiques fils topo et ampoules de fIas}). et autre
détritus ajoutant l..m charme a-t..1X concretions.
2ème but g Ile puitD terID.iY.l8~l. On jette une échelle de 10m ainsi quI
l..me··-cordè':-Pas gréwd chose à dire sinol1. que le puits fait quinze mètres
et qu'il se relLonte en eocfùacle (8.ssurG de préférence) donc IJas besoin
d'échelle.
Sortie vers 16h30. }l'ret à TOl'cieu chez le pépé.
Rebrouillard pour rentre2:'.
En conclusion J.Ja Mo::,gne Cino tant de monde a fait (jusqu 1 au bout ?)
peut se faire complètement avec 50rll d'échelle, 2x20m (le corde et Ix30m~
quelques pédale::! et Ulousque"cons ..Avis aux amateurs ..•
N.B.La lsmpe à Jean-Claud.e ne Fonctionne toujours pas .
.L'clain
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Après de's'calc~ls~ssezcompl:Lqtlés,

on pEnit affirniE3rque la chose, .enfin

1

". ··fl
.'>.{

l~ac...;

Q1dent,' S' e~tpa.ssé le 2;5 .janvier I~ 72,,' , ,',
.·.··C"~tâit·· un<dimanohe, et 'y·ava:it:une";

. sortie à la]/Iorgne".,yousmecroire·z si'" .
.:....:,.;.vouS:}vo:u;l<3.,2;f .rnais s;L les DESPORTES étaient
. :; ".v"enus~i';ç~~)-:,#:è ,s ~,rE!-i tpas arrivé .. Enfin je
. .'~ vous' dis "çai'.n~di; . ça' me· ":J:' 'gsn~cle p;3.S, mais
. 'lluand m@me.~." " . ".' '.:' '. . . '
.Touj()WfI?·:é~t..-:-=i-l'!q1ieles.
,011os:8 s é tqnt
e~)q,u'elle.$.'.~o:nt':'·;\'i'~t,'i:puisqu,.'
il'en est' ainS'i
'et. qu.' il ,riË;:;êXÙ1rj~i:it:·eli.êtreaui:;:remeht,.
voilàlesD}~SPOB'Tl~S' aveo Un Inoutard 'S'lIT
'les·l)ras.·
.. " . . . ,...
'.
. , .
'0 l ivlér':;êïtit:tls f.â~peliè.. .
.
Sien plUs·de .ça 9 vous relisez l'ar..:.:
.,t:i.cle"êc;çi.tparBernard, à la page 28 du .
précédent .S'CV., Activltés? 'Vousponvieridrez ,
... que :ce mec; 'l'ie' d.égaine sonltstyloO 9 .,',que pour
faire d.es cochorineries· avec .. ~
".;'
;',:
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SQ_rt_k du 5Lllj_:f21~_~_Croc~l~t à Torcieu
Participants S.C.V :Bandy 1 Patrick 1 Jeannot +Roger Bondon (invité)
La Martinière au nombre de 6
A 611. à Lyon?une seule voiture sur deux de prévues;d'où dé~art en
mob. 1 dans le brouillard à 611.20. Dans la chaleur matinale(3 à 4° ) arrivé
à Torcieu vers 811.50. Petit déjeuner 1 équipement et départ pour le
Crochet en l'absence de l'accompagnateur Jeannot qui travaille chez
Sprint et qui fait 20 1
Ce dernier nous rejoint vers le puits du lac en compagnie du grand 1
du magnifique, du stupéfiant 1 bref du physiquement désirable Bandy avec
"yI! et non it(missaes deo gracias)avec son pull(à Jeannot)et son bo:nnet
de laine et comme éclairage sa lampe à vélo au bras.
Explo sans histoire vers les grandes salles.Là rencontre avec les
Tritons 1 les Vulcains et les Troglodytes. Bref 1 une trentaine de spéléos
au moins dans le Crochet.
Apres l'exploy rendez-vous chez le pépé Faillotin.
Une bonne sortie où aucun matériel n'2 été utilisé vu l'abondance
des groupes et le suréquipement des puits.
Et apres quelques pots de ro~ge et illL léger casse-croute 1 retour
sans histoire à Ilyon c1u moins pOUT 18s heure'l1X poSSeSGeU2'S de voiture.
0

Patrick

TAl:JT PIS

Faites entrer le chien couvert de boue
Tant pis pour ceux qui n'aiment ni les chiens ni la. boue
Faites entrer le chien entièrement sali par la boue
Tant pis pour ceux qui n'aiment pas la boue
Qui ne comprennent pas
Qui ne savent pas le chien
Qui ne savent pas la boue
Faites entrer le chien
Et qu'il se secoue
On peut laver le chien
On peut laver la boue
Et I l eeu 8.ussi on peut 18 laver
On ne peut pas laver ceux
Ceux' qui disent qu ils aiment les chiens
A condition que ...
Le chien couvert de boue est propre
La boue est propre
III eau est propre o,us:'3iquelquefois
Ceux qui disent à condition que ...
Ceux-là ne sont pas. rrop;re;9
Absolument pas
1

D

Jacques PREVERT
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Dt LA l.Olt Qt
Recherches ëLans la région de Sainte Enimie par

Paul BUTTIN
'p',lain G-RESSJ.0
Alain PA, CAUD
S.C.Villeurbanne

li la suite de à.iscussions entre à_es représentants du S. C. -TI
et à_es responsables de la "base de plein air de Sainte Enimie? il a
été décidé de faire un inventaire des cavités situées a~~ alentour;
de la ferme de la Champ (voir carte). Un camp à été organisé du 2 t~
16 juillet 1972. Au cours de ce camp? un certain nombre de cavités .
furent visitéss et topographiées. Il se peut que çe travail d' inveJ'-"
te.ire ait été à.éj à effectué mais la difficulté de retrouver les t:L'c>vaux antérieurs nous a poussé à refaire ce travail.
.

Nous tenons ~ remercier le Spéléo-Clul) de Metz qui, par
l'intermédiaire de son président Bernard SONG-1S et d.e Toto nous a É t,)
d'Ul1.e présieuse aide, éJ.ut8nt dans la réalisation des explorations c~.~.e
dans la publication des résultats.

0
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TrI (Sur la carte)

GROT..11LDIQ.J3IC
Profondeur: -2Im
X=690,5 Y=226? 27 Z=8I8
Développement ~ 45m
Ce pourrait être l'une des grottes d'Aussibel répertoriées
au B.R.G.M sous les coordonnées suivantes~ 690,4 / 226,7 / 750 .
Située à l'extrémité NVJ du vallon d'Aussibel.
Une vire donne acces à un porche de 3m de la.rge sur 2m de haut.
Celui-ci se prolonge par une galerie à forte déclivité débouchant
dans une combe en forte pente dominant la vallée du Tarn. Dans
cette galerie, un départ-au milieu de blocs instables, livre acces
à une petite salle. Un puits de 5m situé au centre de cette salle,
présente, à sa base, une étroiture (non franchie) dans les éboulis.
Au dessus de' ce puits·, une lucarne permet le passage dans . un puits
(40cm de diamètre) en conduite forcée? parallèle au premier. Ce
dernier se termine SUI' une obstruction par lIn concretionnement à
-21111. Développement total. 45m • .A noter que cette cRvitéprésente
les caractères d'une formation au bénéfice d'une faille? faille
résultant clela "
décompression des roches §1.. proxim.ité des falaises dominant la vallée du Tarn.
CommUlLe de Prades
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Profondeur: -82m
Développement: I80m
Commune de Prades

8itué au SE de vallongue en bordure de la route.
Vaste doline d'effondrement comblée à -30m.
Une lucarne située dans la pé1.roie Sud de l' effondrement ~
donne acces à un puits de 8 9 50m. Une galerie concretionnée
dlune dizaine de mètres de longpermet l'acces 9 par une
lucarne 9 à Ul']. puits de I2m (à Scl, bD,se ~ présence de marmites
avec galets et eau)précédant immédiatement un puits de 30m
(pouvant se réduire à 25m pour l'équipement 9 en descendant
clans 18, 'Partie inférieur du méandre) • .A la base de ce puits 9
une gal,-'._'ie basse 9 puis une série d' étroitures donnent sur
un puits de IIm•.Au bas de celui-ci 9 une galerie de 3 à4m
de haut 9 et large de Im 9 dont le sol est recouvert de sable~
marque le fond de l~ cavité -828 9 D6velpppement total 1808.

COUPF, A-A

1

Nm

PIJ,N

*

r~

$

Spit
Circulation d' efc\U ternpor8ire
Cheminée

Doline
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I2345m
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24

-23m
Développement~ 28m
Profondeur~

Commune de Montbrun

Situé SV..I' la droite de ln route allant de la champ
aFl'cüssinet de Poujol, à proximité dG ruches.
Puits de 18m donnant sur un éboulis descendant
jusqu'à -23m (présence d'ossements)
~~veloppement total 28m
:Hm

CGUFJ~

-I8m

25

N°4~ A~EN

0

ROND (ou Tounet n 3, ou Aven des corneilles)

X=689,40 Y=223;70
COTInnune de Prades

2=1005

-52m
Développement~ 140m
Profondeur~

Vaste aven situé au creux dlune doline dans une plantation de jeunes pins.
Il présente un éboulis en forte pente jusqu'à -40m, un
ressaut d'environ 4m permet de prendre pied au fond d'une
salle d'une quinzaine de mètres de haut; vers le bas de celle-ci, un pa.ssage donne dans une deuxième salle, plus petite et
remontante. (point bas à -52m)
.
En bas du ressaut de 4m, une vire située sur le c6té Est
de la première salle permet l'acces à·une galerie joliment
~oncretionnée et se terminant par un laminoir.
.
Développement total I40m.

t:::=:=- Nm
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N° 5 ~ AVEN D:8 PEC~ S L:8BRES
X=690~5

Y=222,7

Profondeur~

-70m

Développement~

Z=975

I02m

Commune de Prades
Situé au Sud du bois de pins
Puits de 20m auquel succède 8ussit6t un puits de I7m
(danger de chutes de pierres)o Pu bas de ce dernier une salle
est le carrefour de plusieur galeries:
- .Au Nord ~ Une lucarne donne 8,ccès à une retite salle
sans continu2tiono
- Au Sud: Un boyau permet l'accès à un puits de 5B,
une petite salle, un puits de 7m~en haut duquel~ sur la gauche
quand on descend, débouche 'Lille ouverture Un puits de I5m fait
suite et marque 1 ' endroit le plus profond de l'Elven -70m.
.. },U Sud-:8st ~ 2 galeries partent et se re j oignent en
haut d' un puits de Smo Du haut de celui-ci, en direction lill
on remonte jusqu'au sommet ë1. 'vn puits estiml à 6m (non descondu) Du bas, 'llne étroitv..re pGJ7nlet de re joindre 11 ouverture .
débouchant sur le haut du puits de 7mo
Développement total I02~
0

0

0

- - + - - Puits

d1entTé:e

o

!
1
1

\

1

1.
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SEùle term.inale
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2m
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AVEN DE PECOS LEBRES
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-70m

' on
2
Profondeur~ -34m
Développement: 40m

X=6S0~7

Y=222~6

Z=940
Commune de Montbrun

Situé de l' Hutre côt~ du chemin (voir cs.rte) il
est dista.nt d' environ I50m du Pecos J.Jebrès.
I l s ' 8git à.'un puits de 34m en hélice~ avec
plusieurs paliers.
Développement total 4·0m

Nm

~
1

[

Doline

r:r=::r

o :1 2

1

1

.1

3 4 5m

X=689~80

Y=222,80

PrOfc:..lèLeu..-r ~ ···4·';5m
Développement ~' 85m

30
Profondeur~-75m

98m
Commune de Nontbrun

Développement~

X=692,40

~=

Y=22I,70

940

Situé à environ une vingtaine de mètres de la D 16
juste avant quelques virages tres prononcés.
L'entrée est formée par un tunnel artificiel de 3m
de long donnant au bord d'un puits profond de 43m et de 3r.a. de
diamètre. Une voute en pierre protège les moutons d'une chute
dans le go~ûfre. Au bas de ce puits on prend pied sur une vire
qui conduit vers le Sud à un petit bout de galerie sans continuayion (obstruction sur concretions)
Une descente de 11m permet
en pierre
le passage de la vire à ce
o l
j qui constitue la base du
"-.---,-."..,...,-----,.
m pu-it s d' entr e' e ( -5 4m) .
l-.:.
..... ..1.__ . Vers le Sud, un méandre
Nm étroit semble se terminer
sur une étroiture de l.s.quel1\
le sort un courant d' Eür.
{ Cette ~troiture cylindrique
de 30cm de di2~ètre et inclinée d'environ 30° sur
2,50m de long, mène dans un
mé&ndre étroit de 30 cm de
large sur :3m de haut. La
progression difficile sur
:3 à 4m se fait ensuite plus
aisément lorsque le méandre
s'élargit et s'approfondit.
Il donne alors StIT illL puits
de 5m de diamètre et sondé
à environ tULe trentaine de
(1
metres.
La poursuite des tra1
V8UX d'exploration dans cette
!1
cavité est menée conjointe.AL ~j
l'
A
1 ment par le Spéléo-Cl~b de
"
"
---- Villeurbanne et le SpeléoClub des Vans.
Le terrain auto~IT de
18 ferme de la Champ ayant
été divisé en zones, les
cavités citées précédemment
possedent des Lllirques à la
peinture bleue à le lIT entrée.
Ces [(!.arques (une lettre et UJl
chiffre)indiquent la zone,
";,
(lettres de i à Z et de
à )
\\":~Jiv
et le numéro de lI": céwité
\:;~~ dans la zone ( 1, 2, 3,
\>;. Ces marques sont indiquées
t sur les topographies.
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V ~ir les précédents
Présentation

Par
Alain GRESSE
Marcel MEYSSONNIER
Je8n-Pierre SARTI

E~rticles

parus dans

,!~~9. V ~1..0r:PIVIJ1\!.!2.~

ifS. C •V. ACTIVITES Il

par G. IillYSSONNIER'

n04?' 1966
ère
1

2

3

ème
èi.'lle

partie

par G. et 1/l.lillYSSONNTEm

pa:r tie

par G. et Iil.l\ŒYSSONNIEIi

. partie

par G. et lV[oI'mYSSOl'TNIER
et J-P.SARTI

4 ème. p8.rtie

p,·.2I~23

ilS. C. V. ACr:CIVITES If

ïîo--Ei-;-I9 6~1"p~-î9 -00

par B. DESPORTES?A • GRESf:lE ~
N[ .]:.ŒYSSOFNTIlR? JP. SARTI

rédaction 1972

Harcel :rmYSSONNIEH
et Jean-Pierre SARTI

Oomme dans los articles précédents~ nous rappelons .qu'il ne
s'agit pas d'UlLe mise à jour de l'étude spéléologique du massif~
mais' (l'1-madditif· partiel.
Hous rappelons d'autre part que la·totalit~ des çonnaissances
. sur le massif a é~~ rédigée en 1970
§.lC?-9.-~~.§.P.:.t, à~§1c.:!~~7~1:9.EJ.:~;rg~,
?_yant obtenu le 1 ~-prix du C.D.S.Rhone
rie bilan des explorations dans le réseE;.u de la forêt des Eparres
a été effectué en 1972 ( a.~~y~~~!~~~~ylogr~p~i~ présenté au prix
de Joly de la Fo)J'.S. ). Un tirage Offset est envisagé prochainement pour donner un aperçu général de nos 'explorations depuis 1968
A
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Le numéro 15 (1969) de " S.C.V. ACTIVITES Il donnait un aperçu
général des recherches du S.C.V. dans ce massif. Un additif 8 été
publié dans le n025.
Dans les pagos qui suivent nous ferons tout d'abord le point
du travail effectué dans le TROU PINAMBOUR et le GOU]'FRE A l'ILUI,E.
La jOl.cction a été rée.lisée en août 1972 ce qui donne un réseau de
2250m topographié~ et de I80m de profondeur~ avec 4 orifices.
De nombreuses cavités de plus faible importance ont été explorées en 1970 et 1971
Tout ce travail est l'oeuvre de J,P.SARTI ( repérage, description et topographie des cavités )
Une dizaine de gouffres intéressants ont été explorés en
première dans la forêt des Eparres (Gouffre de la crôte des Eparrc2
Puits'S]~il~ ... )~à proximité du habert du Billon (2 petites cavités)
et enfin dans le lapiaz de la Ruchère (plusieurs gouffres supérieur
à 20m et l~ perte de la Ruchère). Il est regrettable que les topographies n'aient pas été faites en même temps que les explorRtions,
même rernarque pour les pointages sur la carte. Il sera necessaire
de refaire toutes ces cavités en IS73 , •. de façon intelligente ...
Il reste enfin le il gros morceau 11 ~ le TROU LISSE .A Cmm01\Œ
Tla description parue en 1969 d01IDFl-it I900m de galeries topographiéo
et 228m de dénivelé. Suite aux explorations SCV et SCDuchère de
1970 et les 2 seules explos faites en 71 et 72~ le développement
topo est de 3800m pour un dénivelé de 300m. 3 orifices sont connus
Plusieurs départs ont été reconnus en 72~ et ça continue •.•
Nous r;;:;crdons l'espoir, soit de trouver la surface par une
cheminée du réseau des grandes dalles (fort courant d'air),soit de
faire une j onction avec le réseau THOU PINJ'JlIBOUR--GOUFFRE A lil\ULE,
qui est fort pres. Nous aurions une belle cavité supérieur à 6km,
avec 375m de dénivelé au moins et 7 orifices •..
J...Ié1 description détaillée d.es nouveaux réseaux du TROU LISSE
paraitront dans un prochain S.C.V. ACTIVITES.
0
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Saint-Pierre d 1 Ji;ntremont

(IsèJ:,e)'

X=372,625 Y=349,25 Z=I520m
.[J._9s~es

~Se trouve étans un talvJGg à une cinquantaie éLe mètres à l q;r du
sentier allant du Oh8.teau au col de Bovinant9 à "SOm au J:T à vol cl 1 oise8u
du Métro (SCV 31). Pointé à la peiture rouge sav}~ ..

D§l_sc~J.I!.:tLg,g : Entrée sous forme de porche de 2111 de y5 .1]1 ~ 25m•.A l'yr du

bas du puits, cheminéesébouleuses remontant très prèEl de la surfc::~ce.
A l'E la galerie donne acces au P2.
P2 ~ Puits diac18.se de 25m donnant accès à un réseau -de galerie W-E à forte pente et encombrée d' él)oulis.
}-I1.. bas d.u P2, P20 ou petits ress~·~.uts avec galerie en pente
donnant dans lll1. méandre colmaté f.:1, -82.
.
D~.',n,s l a galerie principale 9 tille Vlre
permet dl'
" eviter un 2 ème
puits de 20m, et donne au sommet du P40m
Au N (lu P40, pctite galerie remontante donnant d' une part accès? après une escalade de 7m à un méandre très étroit se transforme,nt
en laminoir" P20m donnant dans le méandI'e du Gouffre à J;1aule (n° 61) 7
dl autre part dans une salle (20m. x 9m)? d'une dizaine de mètres ête he,ut
au NIN après une petite esc2,lade, P35m donnant dans le méandx'e principal du Trou Pin;:wlbour, à l'T'", chatière et méandre avec fort courant
d'air, PI3m donnant d.ans la salle terminale du Gouffre à l'faule .
.Au. S du P40, petite galerie remontante donnant dans une petite
salle concrétionnée. :F:\issure avec courant -dl air.
Au bE',s d.u P~.O? vaste salle (:33m. x 10 à 2~~m ot de I5m de haut)
encombrée d'éboulis. Au sommet de la salle,importante arrivée d'enu à
travers une trémie et se perdant dans un éboulis. L IIV', petite arrivée
cl' eau siphonante. Point bas cle la salle -II6m.
_
-il. mi-puits m1. méandre permet d' effectuer l~-'. j onction entre le
2 eme puits ël.e20111, le P40 et la galerie donnant naissance au méandre.
Lu·--delà du P40? res,sauts de ~- et 3m -domiant dans une galerie
encoml)rée dl éboulis. Lu Sv' nrrivée d'une galerie ébouleuse fortement
inclinée. Arrêt au sommet d'un ressaut de 5m par colmp,tageo
li l'E, [l,rrivée éL 1 e"1.U temporaire à travers les blocs et se
jetant dans un puits obstrué par les éboulis.
Au S 9 a.épart éLu méEHlc1re" Ce méandre long d'environ 350m., est
orienté S-N 9 avec de nombreuses arrivées d'eau (cheminées et boyaux).
Il est coupé par un puits do 7m . Au bas de ce puits, petit méandre
tres étroit donnant par une chatière verticale dans une salle. 1\U point
le plus bas, chatière ensablée et siphonant à ceI'taines époques du fait
d'une circulation d'eau, et donnant dans. une autre salle. DésobstructiorJ
en cours.
Au-delà du P7m, le méandre conserve SEl. même direction. Ress':'1.uts
2 et 6m, P20m menant à un siphon (point bas de la cavité -I38m)
le l'T' du P20, galeries sableuses remontantes donnant dans un
méandre supérieur en cours d'exploration?
1\ u delà du P20, -passage surbaissé. A l'E, galerie descendante
et siphonanto. Au N, salle do décantation.
Au dessus de la salle de décantation, ressaut de 4m.
Au S"W", dia.clase remontante avec nombreuses cheminées et arrivées d'eau.
GOO/OO.

,,·1'

I. lIE? f:,alerie donnant dEms une petite s2,11e nessaut +~m
ot arrivée dRns un important mécndre orienté S-N.
Pu S? P13m et nombrew..: dép0.rts ou arrivées on cours dl exp10rr.:"tion.
1~ u II ~ tromie et chatière nr[.i1euse donnant dans une dié'-claSG romont2.nte nvec chominées ot c,rrivées dl oau. l,rrêt sous Ul'le trémie
on cours de désobstruction. Présence d'araignées y moustiques et coquilles dl ecargots. COl.-l.Trnt dl air aspirLmt tres sensïble.
0

Pf~~i~~~ ~ -138m
DQy_~1.9~_e_:g.:t.c,_q!~ol tO}JC?&:t"-SRt..=!:-é

note

: 1650m
Depuis la j onction avec le Gouffre ù 1'.:aulo y le dénivola du rééJeaU
est de 180m et 10 développement de 2250m •

I.Lt3}llL!'.gUO 13 :
- le névé visible au bas du PI en 1S68 et I969 y a totalement disparu.
- très fort rempliss8..[;o (g:crwiers ycrülloutis? so,bl~; ) dans le méandre et
les galeries adjacontes.
étago géologique ~ UIWONIElT
E?œ~.Q.:r..?.::.i~QIl~_.?_·~_Y.?"

- découverte le 16/6/1968
- explorations IS68 à IS72

Relevés

Pe..r

effectu~s

les

3/8/70
5/8/70 ? 7/8/70
2/5/71 y 2/10/71 ?
7/5/72 y 6/8/72 ? 8/e/72

Io/e/70
?

10/8/72

J30ulinet J\.? Bruyant ~'. O? J3uttin P.? Cp,rron PY O? Charamel J 9
Desportes B. 9 Duch:,mp PO? Gresse L O? l'Ieyssonnier J"l. yFoinas JJ??
0

Bicoux Jlll:.? Sarti JJ:l.
D~_~S.lE_l~J;~

:

T).i.b).i_C2.6.J:'2~Pl.lt..§,

JP

S~RTI

: SCY I,ctivités nOI5 p Ll-4-45

;D!~..PJ..9_~i~}J.Oll.,E_qn.~,§_~}LLtP.j2........?.::...~.~,.( e~93'+~l,dt:l_~? dé~_obstructiogs? to:p.9~graphi.Q.s 9 etc )
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...Coordonnoes
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~

N° 6I.J~ : 872,55 x 349? 19 x I550m
N° 6111 ~ 37?, 54~2' .," 34S,I93 x I55<Lm
N° 6IC ~ 872,5/i·? x 349,IS6
I558m
r:o fJID ~ 872,5!]·? x 34~:, 206 -'>- I557m
J>.

'V

-<>.

"'I:;~

A,cces : J. I5m c"u-dcsous du gouffre du TIetro ( 'JCV 31 ) c::t à 40m onviron
Pointe;, à la poi ture rouGo ~ 6I1\? n, C ? D.

·Lî:"T'~;:·.

D_~~9..:çj.:.:e.t=\-.2ll ~ l,' on~rGG ° SUpéTi01.u'o (61./),

par uno galerie c."lu l x 2m
inclinée a 45 , donno dnns lé1 8<:1.110 des oiS?8oS, oncombr()o
do poutre8 ot d1échollos.
L' ontrés sUllériouro ((;IC), p8.r WlC galurio cOlTIport1:mt dG nombrouses ch2tières"; donne d'.ns lé'. p:"rtio sup{.rioure do ln 130..110 des Doi-

1l 2m à l'T;~ Clu 611, potite c8.vit{) desconclant G.. -I2m ct coltill'.t6e
pC'.r v.n él:lOulio
1', 6m au H du SIC et ëLOllil8.nt dans 1<:::. C;c'üerio supérie11ro, 10 6ID.
l mi-chemin entre 10 6If et le 6re) le GU; qui, paT Wl pui t,g cIe
:;im et WlO petite [,8.1erie, donD.o.it dans 13, ,galol~ie supérioure . Un éboule1::.unt récent empêche toute c omml.,micat ion.
De le. s~I.118 dos Dois2goS ainsi gu' 8..U baF] du pu.itG de 3m ".U contI'e de cotto 0730.110, p,='.rtont do nornl')roillL lJoys.u:: c.yant servi (~t 1Ioxtr8.ction du mineTai do for. JiU N, potito galorie concrétionnéo avec arrivée
c1' Oleu.
1>. l'b, cot~ -11·0, ressaut de 3m ot puits do I?m (C'lutrefois équi-pé de plateformcs ct ar{chellos). Au N du bas du PI2m, rossaut de 3m
ëLonnant 8.ccès à des 'b0Yé'.ux éJ..ycmt servi èl l' oxtnwtion du mineré:.i do fer.
,t,u bc.s du puits, Ull. éboulis ~;. 45°, con<.1uit ëLans U11.8 galerio on
'oento ct St Ull. m6c.ndro (troi t mr~is très élevé 01\ Cil~CulG de l' o[",n • Cho·~linée de 20m commUl1.icrmt avoc le Trou Tinnmbo1..:Lr. NombTeuse~3 mc:.rmite8
d'6rosion et puits de Sm.
i\. la cote -I~'S, vaste s['.llo do décantatj_ono Un ruissenu tompoT:~'.irG la traverse et se pero. c1ans uno fissul.'o impél1ét:ro.ble. ·Vaste cheninée cl0 I3m commWlicant 8,VGC la Trou Pinanlbou.:r.
0

Dénivelé = -I30m
(Lvsc le Trou _. 0flbOl..l l",

r:s.:p.1.sœc':t:hQ.1'L~ ~
T-_qJ2..C21.Q;aJ2lÜ~ ~

Dévoloppomcnt
Dé:nivolé~

G03m
= -·I80m, Développement =250m)

SCV Octobre,Décombro E:7I,I972
I.1.J3illoux, D.C::'.légari, J .C1E:"rz:.mcl, :e.Desportes, G.DevlIl:::lz,
JP. POlll.2.S, L.HO'JTssonnier, J]? Sarti •
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~ Oalcaires marneu.."'C de l' Lptien Supéri81.1r fgisan t place à
environ -30m au fgciès récifal de l'Urgonien. Quelques oursins
(Hétéraster oblongus) ont été découverts d8.ns l' é1Joulis ::~.u bas du P12
!!.i910gto ~ Plusieurs cctdavres de chauves-so1-ITiB ont été découverts
(12.ns le méana.re term.inal et dE'~ns la sallo des Boisages:; UrlG chauvesouris endormie vue le 7/11/1971.
l{emarques g Oette cavité présente 'LU1. intéret historique. Des char:'peÏÏtes"'Tntérie1-ITs prouvent son utilisation comme mine de fer. Oe
minerai(hématite oru11e)se trouve mélangé à des alluviorls ayant colmaté d'anciennes conduites forcées et l'on voit encore les traces d'extractionsoDes études sont en cours car l'exploitation de ce minorai
remonte à plusieurs siècles (1)
Grenoble 1S27 (1) .L.Bouché'.yer - J.J08 Ohartrewr: Maître,'3 a.e Forge

DesêJ;n ~ JP Sarti --8 / 1~~ 72
BJ,J2Ji9.&.~1?.1l~5?. ~ (1) T'CG OhL\Ttrem;-. -}/,V-,.îtreG .de Forge
Spéléologie dossiers nO- 4
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S.C.V.jOB

GOUFI'FŒ

Saint Pio"'re cl ':Cntremont

~

872 ~ 465 :x: 3 L1,9 ~ 165 x I565m

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

Acces ~ A IOm du puits de la faille Q.P.E.C. (SCV
pë'il1:ture rouge
SCY 30}]

30A).Point~

à la

;Q_?.',,:?_ç.1'J.-..J?.iiO}l ~ JBntrée do 3111 x l ~ 70m d8.l1s sa plus grande largeur ~ sur
uno cassure du lapiaz.
:Ressaut de 3~70m que l'on descend facilement en varappo.Palier
de 2m x 0~5m dncombré de gros blocs. A l'W~ puits de 6~5m tr~s étroit
o ~ 5 x O? 3m. Il sr agit en fait de; la cassu.r8 a_e s'LU'face .A -9m~ palier
cl 1 éboulis dG 2,4 Jr. 0, 4m. Ressaut de lm. A lm du reSSé1l:Lt ~ la cassure
clevient itùpéné trablo
ProfondeQT ~ -IOm
0

0

<:: •• ,

'"""_

- . . . , . . - _•. _
. ~.

~~l~~~~E,ÇL~?_ê.

: éta@,o géologique ~ Ure:onic:m.
~].œ:Lox.&'(~;t.9.p.s .: 13/7/68 -- 5/7/70
~.\u?ogr.sœ~i~~ ~ 5/7/70 par P.Bruyant et JP.Sarti

~2~~~ ~ JP.Sa~ti le 9/7/70
ÊiÈljo~_~p~~ : SCY Activités nOI5 p 51
Entrée
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"

Entree
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Lccès ~ A SOm. au s-~m du rt2TOU PinarD.bom::' 9 Ù, une centaine de mètre;] du
sentIe'r meno,nt du ChfHe,:m c.u col de T:'ovinant.Point(~ à la peinture

SCV 31.

~l§..q.~iJ?~io}!. ~

Orifice de 1? 5m. x 2m, donnr'..llt sur Ull couloir incliné
a 40 :N1" sUlvant le pendage cloG s-brateoo j\ 10m de l'ontrée, ébouliE!o
Pass,;,go lias entre 10 pl:,fond ot los éboulis qui obstruent le passage
au bout do 6mo

~.?9.Y.Q1.9J?.l?~m8~.t. = ?Om
Dénivelé
12111

=

-,--.--.......-~-
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S. C.V. 32A

~

CrOUJ?ITŒ

Q.2.~~Q;.1pl§. : SEünt-Pierre d'Entremont

qg..>tf_d.9!!P.é.,~,~

~

(Isère)

872,47 x 349,405 x 1550iil

D~c?_~,ÇX~i121JO!];

~

( 8.dditif SCVn 015)
Un important travail ëLe ëLésobstruction
réalisé en 1970 et 1972 a permis dlsttoinëLre la cote -30., .Arrêt sur étroiture impénétrable.
CottE:: cavité est la plus profonde de
la zone drainant le lé::.piaz qui alimente le rés8é1.ù, de 18. Grande Dalle du
Trou J.Jisse.

COUPE

P~:QJ~0]2.Çleur.

: -SOm
!L~~~~QU?~ : Névé temporaire au bas des
P7m,8m et 7m. Ils avaient disparus le
3/10/1971.
TOair le 14/8/70~ 5°(-IOm)
ri}.g~~_g§oh~iqu~

: Urgonien

IPJS.I?I2r.Q:..t:1:.9.1?:EL.,: les l3/7/Ge 9 4/8/69,
1970 et 1971
!2~Qg~~lPl~~~

: le 3/10/71 par JP.Sarti
et J. Charamel

.f,ccès : A I30m au

mor

du Trou VreboitG

(sév- 28) et à 50m du Trou du Culte

(n° 4-8). Cassure avec méandre visible
en surface. Pointé à la peinture
rouge SCV32L.
~~ê~iE

:

JP Sarti le 11/10/71
B~9~h~gr~p~i~
SCV Activités nOI5
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9_Q.~~lun§.

~ i-)? int-Pierre d '~ntremont

Q.2.Q;t;'..çtqf]'P.9.~_El. ~ 137~ ~

--

Accès
~_.

C • v . )2B

fl 10m à l

?,

G-OUFJ?rŒ:

(Isère)

455 x 349 ~ 40 x I555ul

Il

du gouf::re 32J\. Pointé à ID. peinture rouge

SOV:3~?B

P*~~~22~~2~ ~ F,ntroo do 5m de long p2T 2~6 à O~Om de largo~ s~rr la
mama C28sure que le ,SCV32A. Puits de 5m qui se descend en varappe
A-6m, pc'>lier (le 2 ]~ 0 ~ 5m encombré cl..' éboulis . A l',,' ~ entre la p9,roi~J
et l'éboulis~ départ d'un puits cle 5m très étroit (0~6 Je O~~-m)

J\ -II11l~ palior cl' éboulis de lm x 0 ~ 5m .:'.iessEmt do lm.
1\ lm du rOS8[~ut~ la caSSUTe devio'ü impénétrable
0

E'J-::.o..fgnQ..9..\1.T.

~

-I2m

E~aJ&~~i91?&i~}lQ ~

Urgonion
~2;:]~1C?~.i~J-.9P§. ~ IS 6S? 4 ~ 5/7/70
Top<?e.:çQQhb.o ~lo 5/7/70 pr~r P. Druyant et JP Sarti
0

:D~sin. ~ JP. C::Fl,rti le 9/7/70
Bi~1jog~~~hh~ ~

SÇV Activités
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Entrée
COUPE
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S.C.V.39

fjain-c-]?ierre (l'Entremont

9..Q.9::L9:g2~1:.~8E?... ~ 872~t')AS

~

COUFFRE

(lisère)

x '349~4I x IS60m

Entre le gouffre SCV32B et le Trou du CuIta (n048)à 30rn de ce
dernier. Pointé à lé:' peinture rouge SCV 39

J\ccès

De~~ç.fJ:.J2.t=!:-g,g

~ :Entrée sur une cassure cIe SOm de long ot de O? 8 à 4m a.e
large, orientée f.3'\-:!'-IŒ
Partie am.ont ~ Puits de ISm Cl.VCC arrivée sur des élJoulis.
I(ess8llt de-~m . Petit départ SOUG les éboulis. Arrêt sur obstruction
au J\TE ~ et reSElaut -Sm.• Petit départ sous le ressaut. J!\'u lm ~ éboulis incliné Ù 40° .Hessaut -4n. E;boulis ol)struant le tout.
Partie aval :Puits de IIm avec arrivée sur un éboulis obstrusnt le tout. A l'E~ étroituro impénétrable dans les éboulis~ donnant
clans 10 PIIm.
1:!'.Q!9,X!·.9- ü S:f. = - 37m
n

R8I~rques

~ Névé temporaire au bas Qu. PIIm. Disparu le

;E'.l..tag.9... AqgJ-.9.B.;h9..u..:~. ~ Urgonion
E~~19r~tt2~~ : 13/7/68 ? 10/8/69 ~ 1971
g;.Q.P.9B!.ê1?Èi~_ ~ J. Charamel et JP. Sarti 10 2/10/71
;gQ?g.~g.~ JP.Sarti le 11/10/71
~~.~p).j..op;r..§pht§. : SCV Activités nOIS p 63-6~·
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Accès : L 45m \ du $ouffre 32J3 9 88siblo::'.ont à ln même hautour quo 10
Troudu Culte (no~.H) ,Pointé a la peÜ"J.ttU'8 rouge:) SCV 4(' .

P-~.i:}g_l:.:i;..P.:tt.2.l.'l.

: };ntréo de O~iJ x 09C)m sur la mêmo cassuru que los 32.t; (0t
1:08sc:,ut de 1 9 2m. l';l cassure doviont de plus on plus étroite. j\ -·1· 9 rossaut cl8 lm. 1'2~ C:':1.ssuro cleviont imp'·,nétr8J)lo.
80u18s les pierTos doscendent plus basa
;?r.2.~2.p.de1b!.:. -5m
32"~.

?taE,~....J~_9JO{-i;J9.u_9.

: Ur[,onion

;rp~..p1.()rJ:'-_0~Q!2:!?:!. : 1)/7/68 9 5/7/70
T0l?0i5J2'.,~.l.f~Q. ; T. JJruyant ? <TF. SaTti le 5/7/70
D~~§jn : JP.Sarti 10 9/7/70
r~!Üi_C2il:Ç,'.~1)!:l=lc.
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Saint-Pierre d ',l'~n.trGmont

G-RO~CTE

(Isère)

Coordonnées : 072 5Cj,5 x :5 l l-9, 145 x I520m

.~~ . . . . .

0"_"'_

..•.•.• " _ " _ '

l~ccès

,

En contrebas et il 30m élU sud du Métro (scv3I)
Fointa à la peinture rouge sev ~.I

Descr:h:P.tion : }~ntréede O"SOm x 0,5m de ho,uteur. Eboulis terrou,,,\;.
-""'-'.~"~ .. ~---:'-G:-alerie de 1, 5m de lare;e 9 lm de, haut et IOm de long orientée
S-N.'Dans sa première partie, 10 sol de lB. galerie est encombré
dG blocs. Par contre dans sa cleuxième partie 9 le, sol ost constitué (l'un mélango argilo-s2,bleu,"C. L l fl~, banqu$tte et surcreusement. Dans' 1.me pe.tite alvéole de 10. voûte, sùlJsiéte la tn\ce
ël J tU1 anc ion remplis sage
!,:
a

. ';

IL~~€y~ue

: Conduite forcée axée sur le joint de stratification.
J~i:;9..&~~~~0B.:!-_9...11e. : Calc<:.',ire marneu,"'{ d8 ,l'Aptien Supérieur
~2SPlo_!,tJ-~.:i-0E.ê. : 13/7/68 , 4/8/70
~r 012ogra12h:t~_ ~ Je. Ga.rnieret JP. Sarti ,10 4-/8/70
P~~~ig : JP.Sarti le 5/8/70
"Ë...J,;.. bl'J,._ÇJ_&I.a12.-~_=hQ.
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: Srùnt-Pierro d'Entremont

Qgg.E.d~o..Jll!:-~_C?P~

.f'. ccès

S.C.V.421\ ot B

:

~

G-OUFFIŒ

(Isère)

42L~

872,55 x 349,125 x I525m
872,55 x 345,115 x I535m
A 70m nu SV du ~étro (SCV31) et ~ 50m du SCY 41 •
Pointé à 1~1. peinture rouGe) SCV42L. otB, et 314 par
4~B~

D<2..C?_~~.iEti.Q..ll_~

III entrée inférieur se situo au fond d'une dolino cl 1 effondrement, sur une cassure.Elle ost tros étroite (lm de haut,
O,~im de lar~o ), véritable boîte à lettre verticale. Apres
l'entrée, galerie do 3m do long, lm do large et I,5m de haut
oriGntée E_1" • Puits do 5m . Co puits do 5m se continue de 7m
en hauteur et communique avec l'ontrée supérieure.
Il' Gntrée s1.1périeuro est oriontéG sur une CafJsure E_T'.
De forma elliptique, elle mesure 3m x lm. Ressaut de 3mo
Galerie de 3m de long orientée SE-N'; . Puits (le 12m. Le départ
de ce puits est tres dangereux car il se trouve entre dos
olocs tres instables.
} 15H, ressaut de 3m. Il s 1 agit on fait do lA. suitG du
PI2m. Gulerie déclive orientée T"-I~ encombréo d f éboulis. Petite
salle de décnntation de 4m de 0. 11rrivée dl oau.
:en revenant à -I5m, palier d'éboulis do 3m x 2m. Puits
do IIm. Au S, départ d' 'Lill puits comm.illlicant avec le PIIm •
.,'., -27m, palier dl éooulis orionté SE-In. l, u 1'T, arrivée
cl' oau. Lu 8, potito C/;l.lerie en arc de cercle avec PIIm ascendant.
lu oout du pZ'.lier, ressaut do 4,5m. Galerie remont2nte
de 4m de long. Départ d'une gnlerio. Ressaut +2m. Obstruée.

1~.f_glond~_~ : -35m

LLév~)_(J..pJ2..C:.m..~LP-J

.~-----g_~marSL~~

52m

-----_._ ..

:N~mbreuses 2rrivoes d~eau et cO'Luées de glace 10 8/8/70

T

air 10 14/8/70

=

'3

(-10) }'ort courant d'ai]::,.

Etag? gé_9.1ogiquvQ. ~ Urconien
;§~..:PJ.Q;r..El.t;i._Ol1J~. : F.L.T. ,scs ISG7 ? SCV~I~'(")8 et aoûtI970
TQ.QQB.::r...f:l:Pl1ie ~ JC. (1·aa:nier et JP. Sarti le 8/8/70
pesslll : JP.Se.rti 18 S/U/70
;l3ib~i9grs.Ef1i.Q ~ SCV I.ctivités nOI5 p 6~·

Lj·7

S.C.V. 42 A et TI
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43C

~

C-OUFJ?Rli

: Saint-Piarre d'Entremont

Q.o..9.l'..d..9E:.Il.é(;f?~ ~

jI,ccès

s . C. v.

872,47 x 34S, 12 x I565m

,fi. IOm du SCV 431,. Pointé

à la peintura rouge SCV 43C

n_9)?cJ.:=1J2..-t:h~011 ~ Entrée ëtü 9m x lm on demi-corcle, suivant une cassure
lapirtz et orientéE) E-l,) tout d'a bora., puis :Ni: -SE •

de

lm, palier de 3m x lm orienté J~-Y; et séparant le PI du P20
PI: Entrée elliptique do 5m x lm, orientée IJY:-SE. L -I3m, COUlmunication 8-VOC un palior E-", de 6m x 2m, s,llant en se rétrécissant
vers lIE. 1\ Illj/, cllGminée communic<:~nt avec le P2.
.A

L -22m, interstr,3.te orionté Ij -E, ['-li sol encombré d'éboulis.
il l''!"', cheminée de l2m, commUl"licnnt avec le P2. }, l'E, dépgrt d'un méc:mdre avec léger coursnt cl r nir.
'
' clrcu
.
lalTO
'
~
l m CLO·
:::J
ri,
"
' : l d re 1.'3
1111' -::J
("<E" lmpene"
P?,_ : "Ti'
Dntree
QO
y.;.
J,'..
- 5 m, m.eéH
trahIe mC::cis comGlunicant D,VOC 10 PI et la palior à -I3m.

-_

Profondeur
.,...
.. __ ....""'.- ,-- = -28m
_",,~.,.
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( Suite rubrique SCV Lcton027p 26 )

;E):9..g+.:_~!g_ .I3J!1II~.
Heno GU1IILEIHN ~ Il Le Tournée dGE; grands gouffres
PLDIIU\.C ( tourisme, 3 grandes photos )

Il

L.t:CJWE et

2?8.:E~.ê.::i'~a tg}!:.-n a.I~~~_c_q.p_3.L.9...L7.2..
Vous de septembre 72
11ITPIŒNEZ l VOYL.GEI1 LU CENTrœ D:.E: lu\ T]i~TITm"
liOuvert ci }'laines, en H?ute-Savoie, la première éoolo dl ini tL",
II-tion à la spéléologie. Elle offre plus de 100 grottes à oxîlplorer entre 50 et 100m de profonclour. Lpros des exeroioos on
Il surface sur échellos souples ot oordes 9
les novioes apprennc:mt
li::\ descendre par petits groupes, <:woomp8.gnés par des guidoG
"ohevronnés. Il leur faut une journée pour atteindre 16 fond
"d8 l'.ù lJîme des Trois Bgrbus à cont iilètl'oS do profondeur (notre
"photo) .~routos les pa:-coies sont équipées en m<:'Ltériel de sécuIlrit(~ freins de cordes,bloqueurs de chute et poulies diverses.
llGoufiro vedette ~ le }?uits V;:,.ron, cl -300m.
11rr:L~ ~ 500f 1[1 j ournéo d' entrainement. l,os cours sont ouverts
\1 à tous
à partir toutefois, de l' âg8 limite de 1~ cms. l,e
11mat:.riGl d'apprentissage l'J, la spéléologie est entièrement
"fourni pO.r l'école. Il

Pr9.B;J:'eê.._~IQ/7Z, "
l'Deux spéléologues et un sauveteur trouvent la mort clano une
"grotte ëL '1ssoire,c.'.spJ:ry::x:iés par une nappe de gaz. Il
8 jeunes gens exploraient unG grotte près d~±ssoiro(Puy de
Dome)au cours de l'après midi du dime.nohe 1° .2 d'entre eux
(J -C J.i\COJ3 I~ ans 9 et Ch.JLCOB 17 ans) ont été asphyxiés par lJne
nappe de gaz à la suito d'lill nffaiss8ment .llort du lIEüre de
SLURIER. (nOCer CH[~U8Em, 40ans) 2.sphyxié on tentant de leur
porter secours.

D8 rlli~ roI]:e 1.Y.~ ,]JX9J!?-}~:i;..ê.-E:.J_E}Ll1 /I?:.
Ifso.lJmnte-diJ:: spele610gues au Trou du G-lnz If
compto rendu de l'explora.tion CDS Rh6ne en octobre g Traversée
Trou du Glaz - Grotte du GuierB~~ort, organisée par les Tritons
de T,yon
0

Ecla=hr~]?Jl'éné~~~§/~J:.9J}~

"
, ,
IfSaint-Just-Ibarre ~ 1'0 blesse retire du gouffre par le spell")oIIsecours a.OG IJyrénéos Ltlz'.ntiques. li
J.Je jeune Jc:)(::m-2'ü"rio IST.t,BLE, agé de I7nns a fait une chute
c.,ocidentollo le 24 ootobre dans le gouffre S11HŒ~·.L (profo41m).
110 jeune berger F'. été retiré vivzmt c:e la cavité pF;\r l'équipe
spéloo-E3ecours du ëLépartement.

Sud-Ouest Jd].0[72
----~.~._-~ liEn v•.: Tlée c3. '.[spe, 80 spéléologues pour un inventaire li.
Compte rendu do lé'. réll"lion d'Lccous dur.,:mt laquelle a été frit
un bilan des 5 dernières années d'oxplorations dans les
Pyrénées Ltlantiquos.

53
Cette rémlion animée par B.BorcLier, délégué régiolli'lal FFS et
J-J? Besson, président de la S.S.P.P.O était placée sous le
patrom;~g() de la Direction dépnrtementale de la jeunesse
des
sports et des loisirs, de la protection civile, et de la Direction du Parc National des Pyrénées.

fié12ublta~qf3.-1lLL0172
"
'"
"Un jeune speleo bordelais de gage d'un gouffre p8r lesgeri"d2rmes près de Tardets . Il
Christophe Deleuze, I8an8 a été pris d'un malaise à -350m dans
le gouffre du Yéti, près de Ill[au (co@üune d' Lrct~,Y,Pyrénées
l~tlantiques) lors qu'il explorait la cavité avec une quinzf:üne
de membres de la S.S.P.B. Il a été ramené à la surface très
rapidement par le spéléo secotITS des Pyrénées Ltlantiques.

Eh ! dites vous savez que del,lX petits schtroumpfs.~ Oliver
Desportes ( mais V8US êtes déjà au courant ) et Sandrine
Laroche ont vu le jour corrone ça à la grande joie des buveurs!
L'os et Christian Cassé ont été rendus à la vie civile.et
affrontent les· 8.ffres du c:1.8..umageo
Par contre Patrick Bruyant porte toujours l'uniforme et une
coupe de douilles à la Bsyard !
Ben semble avoir trouvé un trv8,il stable tandis que J. P Poings
erre dans le chomage plus ou moins chronique en compagnie de
Remy et Decïbebelle a changé de pfufulll ( mais elle a touj ours
les même boucle~ d'oreilles )

_..

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

LISEZ

SPELEIDTCA ! La revue de tous les spéléologues .

LISEZ SPELJ:!jUNOf. !! La revue des gens qui ont les pieds sous terre
( Abonnement 25f pour membres FFS
par l'intermédiaire (lu clulJ,
, ,
(
40f pOtU' les "non-membres li • • • • • •
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G-Eln:RALES

(S. c. V)

Le mercredi II octoore s'est dél"oulé à la FLJ IJéo Lagrange?
51 rue du 4· Aout 9 1'8.ssemolée générale annuelle du Spéléo-Cluo de Villeur
--banne.
28 membres actifs étaient présents? Ulle dizaine de membres
11. lont pu venir en raison d r obliBEt tions professionnelles ou de m.alC::J.die.
. Bernard DESPORTES? président sortant? a présenté un rapport
moral très satisfaisant puisque le groupe a un an d'existence officielle
et 8. démaré en octobre 1971 lU'liquement avec la foi et la volonté d ''Lille
qUEl.rantaine de spéléologues.
1Je SCV en effet ? est accueilli par la :liaison cles Jeunes
1160 IJagrange de Villeurbanne 9 et des remerciements ont été apportés à
l\.ïr =Oocquet 9 conseillé municipal? et Lme Bocquet 9 clirectrice de lEt MJC 9
pour leur accueil chaleureux et leur compréhension.
Du mé~tériel a pu être construit et ;:wheté grâ.ce ~\. des sorties
Il vendanges Il.
I,e compte rendu des activités g montré que depuis l an, 155
sorties avec 204 journées spéléos ont pu re.ssemblèr 618 participa,nts.
Trois camps ont eu lieu? le ~remier au printemps dans le Vaucluse 9 1e ?o
en juillet dans les Causses (1Iozère) et le dernier en Chartreuse (50 comp
spéléologique dans le massif du Grand Som? Isère)
Plusieurs cavités ont pu être découvertes . et explor(;e~s _ag._~__
c-o-urs de ces camps 9 et;en'particulierul'.l.e jonction ci. -été :f8~fte- -eJB:tre 2
gouffres importants: Le G·ouffre à 1:18.ule et le Trou Pinambour (S Pierre
d'Entremont); ,ce qui donne. un ré~eau de 200m de dénivelé et 2km. de déve+op'pement actuellement.. .'.
. '.
.
.. ' .
.
. En outre' une. expos:ition a été organisée en ëLébut' ct' année; de
nombreux membres du·. SCV ont pc.~rticipé a1L"C' réunions départementales (ex'pédition du CD. S
G.ouffre Berger en sept.embre 197I)et régio~àles (congr,ès de Bourg en Bresse en février 1972) .,..
.
.
Trois nwmbres du groupe ont suivit §vec, sucees. une. s~ssion ou
"':..
.lUi. .stage en 7;2,~ JVlonique ;BIIŒJOUX et· Thie:r'r;)T L.I\CJ:10TTJ~ ont obtenU: le certi·ficat cl' équtpl'er? Paul: BUTTIN le brevet d' initiaiJeu.r fédérEll. J?lusieurs
membres duSCVont encadre également comme chaqUf;\8.l1.t'lée des centres de
:C~âoances ('$~ le plàn speléo et plain air) etcles stilges de l'Ecole
l'ri'-mçe.ise dé S p é l é o l o g i e . '
'
.,Plusieurs soirées d' intormation ont été effectuées par (l~s
aQ.;hérents sôus l'égide .de:.ici Fédaration des Oeuvl~esTJaïques:du]ilh61'le. . ,
.Enfin la publication trimestrielle Ctu$CV a, J?U retrouver son
rythme de parùtion normal cette an.née.
...,... .
Ile rapport financier très bref a' permis de .constater que les
dépenses et les recettes de 1971-72 S'é0uilibraient juste en raison de
l'achat de matériel d1exploration indispensable.
Un projet de règlement intérieur D. été soumis à llAssem1Jlée.
et adopté.
Les élections dans le but de renouveler le tiers du Comité de
Directmon a permis à trois nouveaux mem.bres dE-) prendre desresponsal,l_lités ~ UIEmde CASSE 9 Pierre-Yves CABJWN 9 ~~hierry LACnOTTE .
.A 18. suite des questions (liverses le nouveau Comité de Direction s'est réuni aussitôt afin d'élire son bureau qui est le suivant~
Président ~Alain Gm~SSE;
Trésorier :Pierrette SAII.TI
Secr :JM LECU1JIJ:l;R
Diverses responsabilités ont été prises~
Vice président ~ Thierry IlJ!\CnOTTI: 9 J:/ionigue J3ILLOID.
Itesponsable matériel: Albert lŒYSSONtTIER 9 Paul BUT TIN 9 JC GARNIER
:Responsable des publications ~ PY CAHRON 9 }i[arcel X:ŒYS~jONN1ER
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PAGE 8

Je nI 8,ime pas ,semer' le souk~ ni le doute ~ ou la zizanie ~
ni dire du mal des gens qui sont pas là~ JI aime les ëLiscutions saineG
et éducatives ~ clonner des, informations culturelles mais accessibles
à tous, m@me au plus creux des imbéciles (et dieu sait si vous @tes
nombreux )
C'est pourquoi j'ai cru bon de créer dcette rubrique socio éducative-qui osera clamer ce 'que, tout le monde se dit en douce.
Fini les petits, secrets,les.messes basseE?~'+eB coups en vache,
les racontars ~ les mensonges, les -médisance's, et tout ,et tout.
,
Chcun pourra c1ire en toute franchis-El ce, qu'il pense des ayttres
'1 C . .::','] saur,ez tout surIes histoirE?s dl amour et le's meurtres au sein
du S.C'.V.
;
Pour une meilleur ambianJe et une atmosphère détendue dans
notre groupe, confiez vos pensées,vos malheur's~'vos rancoeurs,votre
haine et vos petits secrets· à Kiki qui se' fera Ul1. plaisir !!! de
tout raconter dans le prochr.ôtin SCV Activités.
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BIBLI0THEQUE

S.C.V.

La dernière liste des ouvrages reçus par le SCV à titre
(l'échange de bul.letin, est parue dens le n020 (le SCV .Activités p 36,37.
Ls~ bibliothèQue contenait 643 bulletins et ouvraGes spéléos.
Au 1er décembre 1972 nous possédons plus de 1000 ouvrages. Nous donnons
ci-dessous lS:.J:.:hst_§l_.,iles ,._f~.q.ÇL~,=hf?tt:i.:..Q.ns ....I~Ig. Nous remercions très vivement les clul:J.s et les personnes qui veulent bien nous adresser es
publications qu 1 ils éà.itent, p01.:cr une meilleure connaissance réciprOQue.
:E'RANCIG

JI .]:1.

~

- J:!I.PONTILLE ~ Trou du FOU1L ]'ontaine Noire (IJes Echelles 9 38)
-G. i:L11aurice HAVEL ~ IJe plateau dl ArJlIEl\TCEY - Doubs (Bull.ASE 07.1970)
-P. CROlf)SANT ~ IJes Jünes de fer du C+RAl\rD CHAR~10WJ.\ - Doubs (Bull. ASE. 3.66)
-U ~l:IŒVENON 'jt Go BESS01if ~La nécropole du monastier à Vagnas (Ardèche)
-SER1JII - Bulletin n02 (1968)
-SERAH Vagnas ~ Le prieuré de Vagnas (07) (1967)
-SERAIN: Campagne de fouilles (1968,69)
Bull.CLAN des TRITONS + URSUS (LYON) n018 (1971)
-SPELEO-DRACK (Ile Havre)n ° 2 (1970 ) ,n° 3 .(1971)
-13ULL. SOC. SPELEO DI LVIGNON n° 8 51970) , '
-RECIŒRC1IES (Paris) n07-8 (1969-70)
-SPELEOLOGIE (Nice) n068 (1971)
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-A. S.E. Actes du Congres (Glay - Doubs) 1970
-Bull. a.u GEPS L'JTon n01 (1~:71)
-SPEHi:OLOG-IE DOSfn}i~TW 1 CDS Eh6ne)- 11.°1 et 2 (1971)
--SPELEOS (Valence) 11.°67 (1970)
-SPELEOEUS (Beaune) n019 (1970), n020 (1971)
-Bull. du GRESS ( Yenissieux - Lyon) 1972
-BIJOTJSONS D'ARGILE ( CD.rpentras) n03 (IS7I)
-QUOI DE 1illUP LU Pi\YS D]}S BLA.r:l::f.J~.AUX (Polig:l;'lY - Jura ) n° 1,2 1971
DU lllfASC
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(1('71)
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e lYllar ) n:)
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"·-C'-BOT'r:8S de ;:3AVOIE (83C De Savoie) n l (=[971)
-·VF'S . qUOI DE J:illUF n° 2 (1972)
.. ,SPEIgUHCA n° Ll· (1970) n° 1,2 (1971)
·-IJA TAU:I?IG (Pierrelatte - Drôme) nOl(1968),n03,4(I969)rl05(1970)
.-JJ1A.\Œn (SC.SEIIm) n032 (1970)
-PEJ..JLm,:s· n015 (1970)
--I,11i:CHO DES VULCAIn (IJ~Ton) juillet 1~~72
O
-U.l.S.B~ùletin n l (1972)
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-J.HTTEIIUNGEN 11.0 3 ~ 4 (1970) Il °1,2 (1971)
-F. YlifUCr-illII ~ ?-5 J·l\.IŒE NE1ITi~RE BEATUSlfôHIENFORSHUJ.'JG
BELGICmE
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-II1ELECTROlif n °9,10, II,12 (1970) n° l (1971)
-SPELEO-]\L.ASH 11° 38,39,40 (1970) n° 41,42 y 43 y 44(1971)
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-1\. DoGLl? l,e Holloch et son lwTst
-VERI;rI~SLI~TJ~IIU}?GEN n04(1970)

11.°1,2,3 (1971)
TilT:
..- .." 1::'
. .' "lHE'
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n ° L1,. (l c_, 70) n ° 1- , f.lL (10. .1 7T_. )
-Grottes à visiter en Autriche

-}:;UJjl,. SOC • SPr,Lj~O EnA GILEIRt, 11.° 1? 2 (1970)

1::3 (1~~ 70 )
2 (IS 70 )
-OI\V1~W'JA S
15 (1970) 16 (IS 71)
-BULIJ. DU SIllE
4(IS70)
5(IS71)
--CUADRfI.EOS de l;SP~OLOGl.A • V, 4 (1969)

J:J.

o

~5

(1971)

-I;SI':SIJJ:::OI.J}i~c-

-Kü1JI:8:

-ffOTI ZIAl{lO SPEI,EOI,OG-ICO TIGUEE

0

1,1 (19 6 5)

0

VII, 114- (1970 )

-ITOTL~,Ti\InO SPI~I:EOIJOC-ICO ((H~HOVlIo}nVATIOLO) n01 9 2
-CROTTE
nC42,~·3(IS70)
n044(I?7I)
C.A. S~rEJ.;}I SO'I'TOTJ~IŒU, n° 1 ,2 (19 'lI)
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-SO'T'TO~CErŒU'- n° ?6,?7 (1970)
-NOTT L;1j\DI0 DEI, CIJ:lCOI.JÜ nOtU\.no

PORTUG·.AT.J
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n° 20? 21 (1970)

~

--SPELEO (no CF:TB) n il-? 5 (I~'7I)
-REVlf)'rA DE I;SPELl;Ol,OG-IJ, nOI (1970)
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11. ° II_, 12
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-GII.OT~CAN

SUISSE

n° 2 (1970) n° 3 (I~~ 71 )

~

nO~26 (1~~7I)
O
-Bull.BIBI,IOr:':ù\I';;IQUE n° 2 (IS7 ) n l (I~71)
('IT'LACTIrn]~'
,°1 (1°70)
-l.J
L,. .
J...I.Il
_>
-Protection de la nature . Suisse nOI (1971)

=r[YPOGEE ( Les Boueu::.)
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USA
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~Bulloof

the N.S.S, n03~4- (IS6S) n01,2,3 (1971)
-HSS IŒviS nOll,12 (1970) n01,2,3,4·,5,6 (E'7I)

URSS

~

~pÉSHClnSTIY

n07,5 (19GS)
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PIERRE
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SKIS BOIS ET llLUPLEX, ct FOiTD - OTI!\ USSURnS SKI ET MONT1lGNE -

CO:2]JLC::CS ET SLNGLES EN NYLON
PIOLETS - Sll0 1~ DOS .... SLO II.: COFOHt.G~ -. ~REILLIS (vEBtes et
RliNGHERS - OHLUSSuhES Bt,8SES·"

pantalons ) SLC l\1LRIN - LN'Jl1LK IJYLON ... PONCHO - VESTES EN OUIR.
et BOTTES po lJ,r mn to -.

M:OUFJj1JJj:~ E~J I\~CU":;:œT

-' r·.1USETTES - GUETRES

en to ile - MLSSETTE _. P:EliU DE PIlOQlfS - BIDONS ET GH1ELLES OEINTUhONS - CEINTURES EN TOITE -. G;;NT3 EN TOILE etc •••
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HerboUVi{~:<. _, \ /

poulie DRE3SLl:R :25F50
descendeur douqle: 80 F
frein bloqueur : 48 F50
,shunt
79F 50
VEST E
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/Foire
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':;;-nt de la:'
Boucle

DUVET :

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

à partir de 199 FOO

Demaison
Seigneur

Il

Il

CHAU3,sURE DEMAISON: 189 F 00
CORDE BICOLORE JOAI~TY 0 9wm
les 60m
BAUDRIER D'E:HAI30N : torse : 36 F
cuisse : 38 F
CARIBOU

S

P.O

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

R T

----

160F

192 F 00

VEND TOUT LE MATERIEL DE MONTAGUE
AU PRIX 11 VIEUX CAMPEUR Il
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PAR
SPELEO CLUB DE

VILLEURB1~NNE'

19 Passage Billon
!"

69100
Rédacteur en chef

V1LL~mŒÂNIŒ
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Pierr.e-Yves CABRON

DirectetIT de la EU9lication

~Karcel ~EYSSONN1ER
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