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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Ce mois ci, un article et de sublimes photos des Andes ou 
Gérard s’est fortement investi  dans une expédition sur les 
sommets de la cordillère blanche. N'hésitez pas à suivre 
les liens web, ils sont une source à visiter absolument.
Bientôt la fin de cette année et par conséquent la 
préparation de notre assemblée générale qui  sera tenue 
dans des locaux nouveaux pour notre club. Visitez donc le 
lien qui vous dresse le plan et la carte routière qui vous y  
mènera à coup sûr.
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Visite souterraine du plateau de Montrond-le-Château 
auteur : David PARROT  (18 et 19/10/09)
 Départ le Samedi  soir en direction de Baume des 
Crêtes pour y passer une nuit plus ou moins glaciale. Le 
thermomètre affiche -1°C dans la vallée, donc sur le plateau 
faut s'attendre à quelques degrés en moins. 
Malheureusement j'ai oublié mon matelas, donc ça sera sur 
des kits que je passerai  la nuit. Malgré ça l'isolation n'est 
pas top, mais finalement on se laisse porter dans notre 
sommeil.  Dimanche matin le réveil sonne à 7h. Pour 
Dominique GILBERT, sa première nuit lui parut un peu 
fraîche, mais il est vivant. Après un café brioche, nous 
commençons à gratter la voiture pour partir en direction de 
l'Hôpital du Gros Bois. Nous y allons pour faire le Gouffre 
du Gros Bourbier. Malheureusement, le terrain est bien 
accidenté, et les ronces ont repris le dessus et nous 
n'arrivons pas à trouver le Gouffre (de plus que la carte 
IGN du secteur n'est plus à sa place dans le lot au club). 
Nous partons donc en direction de la Grotte des Cavottes. 
Au départ pas trop chaud, mais au final, Dominique est 
content, il ne connaît pas, il prend donc plaisir à équiper/
déséquiper enfin jusqu'au moment ou on tombe sur un amas 
de 25 personnes en bas du R7: Que des mioches !!! Ca braille 
de partout, et Dominique surpris par cette situation perd un 
peu ses moyens à l'équipement (3 cordes déjà en place). On 
ira dans un premier temps en direction du P20, où nous 
perdons vite le moral puisqu'il y a encore des mioches, 
d'ailleurs ça sent la pisse, des déchets pousse un peu 
partout dans la cavité (papier, mouchoir, tomates etc...)      
c'est honteux !!!

Puis nous retournons en direction de la salle ex-terminale, où 
nous découvrons le dernier réseau, qui  permet de 
jonctionner avec le Gouffre de la Borme, puis nous 
remontons les 55m de puits super joli  pour finalement 
tomber sur la 2ème entrée des cavottes ! Quelle surprise, 
j'en découvre à chaque fois dans cette grotte. Puis nous 
passons une première voûte mouillante pour ensuite buter 
sur une grande salle se terminant sur une deuxième voûte 
avec une pompe qui n'attend que d'être amorcée. Nous 
reprenons le chemin de la sortie et sommes dehors pour 
19h. Cette nuit se fera au gîte de Montrond-le-Château, où 
nous discuterons avec toujours autant de plaisir avec Benoît 
Decreuse. Le Lundi  commence par une température glaciale 
mais très ensoleillé. Nous partons pour faire le Gouffre de 
la Belle Louise. Toujours aussi  bonne cette Louise ... la 
grande classe, avec son P50 d'entrée taillé dans un calcaire 
très blanc. Nous terminerons par une promenade au fond 
avec une visite intégrale du réseau, autant dire, faut avoir 
les bottes bien accrochées ! Retour sur Nancy pour 20h.  
 d’autres photos: http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=172

Dominique GILBERT dans le déséquipement du P50 de la Belle Louise. >>

http://usan.ffspeleo.fr
http://usan.ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=172
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=172
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Alpinisme au Pérou du 05/07 au 28/07/2009
Auteur : Gérard FAIVRE
Après mon expédition en Equateur à l’été 2006 
(CHIMBORAZO et COTOPAXI), l’occasion s’est 
présentée de retourner en Amérique du sud. Il s’agissait 
de gravir quatre sommets de la cordillère blanche au 
Pérou   : le Pisco (5752m), le Chopicalqui (6354m), 
l’Alpamayo (5947m) et le Quitaraju (6040m).
Organisée par André Moine, initiateur alpinisme au CAF 
Nancy, l’expé comprenait une partie des ‘’équatoriens’’, 
ce qui  présageait d’une bonne ambiance et d’une 
préparation physique et technique de bonne qualité.

 
La Cordillère Blanche

Nancy - Paris en minibus, Paris – Sao Paulo, cinq heures 
d’escale et Sao Paulo - Lima, nous débarquons à l’hôtel 
dans l’espoir  de passer une nuit réparatrice ... Manque 
de chance, le pays est en grève et le risque de barrages 
routiers nous oblige à prendre un bus de nuit Lima - 
Huaraz dans la foulée. L’arrivée matinale à Huaraz 
(3100m), capitale de l’alpinisme dans la Cordillera Blanca 
nous met tout de suite dans l’ambiance. La Cordillera 
Blanca, plus haute chaîne de montagne tropicale au 
monde, se situe entre l’équateur et le tropique du 
capricorne. (8°45 sud et 9°35 sud) Elle s’étend sur 180 
km de long et environ 20 km de large, comporte vingt-
cinq sommets dépassant les 6000 m, dont le Huascaran 
(6768m), 5eme plus haut sommet d’Amérique du sud. La 
neige est présente à partir de 4800 m environ et  
l’amplitude des températures varie de 25 à 30°C entre 
le jour et la nuit. Nous bénéficions a Huaraz de 
l’assistance d’une agence spécialisée, qui s’occupe de 
prévoir  les transports, le portage du matériel (tentes, 
cuisine, ravitaillement, etc… ) et la mise à disposition de 
cuisiniers, porteurs et guides de haute montagne 
péruviens. Le mois de juillet, hiver tropical dans 
l’hémisphère sud est la saison théoriquement sèche donc 
la plus appropriée à la pratique de l’alpinisme, nous 
verrons que le changement climatique amène quelques 
perturbations inconnues encore il y a quelques années.
Notre séjour comportait deux parties : 
Acclimatation et ascension  du Pisco et du Chopicalqui, 
du 8/07 au 17 /07. Retour à Huaraz, et nouveau départ 
pour l’Alpamayo et le Quitaraju du 19/07 au 26/07.
Après deux randonnées d’acclimatation, 3100-4000, le 
premier jour et 3860-4500 a Laguna Churup le second 
jour, nous quittons la ville d’Huaraz pour le camp de base 
du Pisco à 4637m. Installation, montage des tentes 
cuisine et mess, repas, dodo. Le 11/07, nouvelle rando 
d’acclimatation, montée à 4900 m, retour au CB (camp 
de base) et préparation pour la course du lendemain.

Dimanche 12 Juillet, lever 1h du matin, départ 2h. Belle 
montée au clair de lune à la frontale. Mes compagnons de 
cordée, Angel, guide péruvien et Jean-Jacques 
atteignons le sommet du Pisco (5744 m difficulté PD) à 
9h05mn par un temps magnifique avec une température  
d’environ –5°C, les trois autres cordées nous suivent peu 
après. Descente pénible à cause de la chaleur et de la 
neige ramollie, soirée  de récupération avec un repas, 
digne d’un deux étoiles, préparé par les cuistots 
péruviens.

L'Equipe au sommet du Pisco

Lundi, départ pour le CB Chopicalqui, le lendemain, 
montée au camp moraine à 4800m, et le mauvais temps 
s’invite   : pluie, grêle, grésil, neige, tout y passe. Je 
rencontre un alpiniste argentin qui  descend du camp 1 à 
5600m, il a abandonné l’ascension à 6000m devant 
brasser  dans 80cm de poudreuse. Nous décidons donc, 
en concertation avec les guides d’abandonner le Chopi 
pour un sommet de remplacement, le Vallunaraju situé 
dans une autre vallée.
Bonne décision, le temps est superbe sur le Vallunaraju. 
Arrivée au sommet (5686m PD) avant le lever du soleil. 
Il fait très froid –15° et il y a beaucoup de vent. 
Magnifique lever de soleil sur la cordillère, et descente 
puis retour à Huaraz. Jean-Jaques, mon compagnon de 
cordée, se fait une entorse à la cheville ce qui  l’obligera 
à être rapatrié en France.

LEVER DE SOLEIL AU VALLUNARAJU (alt 5686M)
La suite… page 5

http://andremoine.blog.lemonde.fr/2006/08/28/2006_08_sommets_dequate/
http://andremoine.blog.lemonde.fr/2006/08/28/2006_08_sommets_dequate/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy/index.html
http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy/index.html
http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy/index.html
http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_Blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_Blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huascar%C3%A1n
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Huaraz%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Huaraz%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
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Convocation à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale annuelle ordinaire du club se déroulera samedi 9 janvier au :
Pôle Action Jeunesse / 17 bis, rue du Haut de la Taye / Villers-lès-Nancy 
et non à la MJC de CLAIRLIEU comme il avait été annoncé précédemment. 
Il s’ensuivra la réunion mensuelle notamment pour établir le programme de janvier.

L'AG sera close par un repas traiteur (10 €) pris sur place puis éventuellement par diverses 
projections après le repas.

L'AG est ouverte à toute personne qui se présente à l'accueil.

Ainsi que chaque année, après avoir entendu les divers rapports, l'AG procédera au 
renouvellement du Comité Directeur du club.

Seuls sont électeurs et éligibles, les USANIENS majeurs licenciés membres actifs en 2009 à 
jour de cotisations (licence FFS, assurance FFS, cotisation USAN) 2010.

Si vous avez un empêchement, n'oubliez pas de nous faire parvenir votre procuration.
Si vous pensez participer au repas, n'oubliez pas de vous inscrire. Les inscriptions ne seront 
définitives qu'après réception du chèque correspondant.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

------------✂-----------------------------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------------------------✂------------------------------------

UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 janvier 2010

PROCURATION
(à retourner signée avant l’A.G. ou à déposer lors de l’A.G, éventuellement en blanc mais avec votre nom)

 Je, soussigné : ............................................................... donne pouvoir à

M : ………………………………………………………………………………………………
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l'USAN du samedi 9 janvier 2010 et 
délibérer en mes lieux et place.

A ................................., le...........................
(faire précéder la signature de la mention manuscrite <<Bon pour pouvoir>>)

signature
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------------✂-----------------------------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------------------------✂------------------------------------

UNION SPÉLÉOLOGIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 janvier 2010

INSCRIPTION AU REPAS
Un repas traiteur (10 € / personne) sera organisé à 20h00 dans la salle de l'AG au 

Pôle Action Jeunesse / 17 bis, rue du Haut de la Taye / Villers-lès-Nancy

Nom ……………………………………………… Prénom ……………………………………………

réserve ………. place(s) pour ledit repas et joint un chèque à l'ordre de l'USAN d'un 
montant de ….. x 10 € = ………. €

A ................................. le...........................

signature 

Tarifications pour 2010
Licence fédérale simple : 40 €
Cotisation club simple   : 17 €

Assurance fédérale option 1 : 34 €
soit un total de  : 91 €

Coupon initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6 €

Pour l’ensemble des cotisations 
voir le site fédéral : http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=164

Frais de maintenance Combinaison 
néo. canyon

 Lot canyon
(néo. harnais, casque)

Casque 
spéléo

Harnais
spéléo

Carbure
(5 kg) 

Pile
(4,5 V

membre de l’USAN 10 € 0,70 €

personne 
extérieure 

au club 

forfait journée 10 € 15 € 3 € 4 € 11 € 1,50 €

forfait 
hebdomadaire

3 € 8 €

forfait mensuel 7 € 16 €

QUITARAJU, ALPAMAYO, ARTESONJARU DESCENTE DU PISCO

http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=164
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=164
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Prochaine réunion le Vendredi 09 Janvier 2010 suite à l’AG

PAJ - Pôle Action Jeunesse  17 bis, rue du Haut de la Taye  Villers-lès-Nancy
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Après une journée de repos à l’hôtel, quelques nouvelles 
rassurantes à la famille, nous reprenons le chemin de 
l’Alpamayo en remontant la Quebrada Santa Cruz, longue 
vallée glaciaire qui  nous amène au CB à 4320 m. La 
montée au camp, col à 5530m est déjà  une course AD à 
elle seule, cela promet pour la suite. Arrivée  au col, la 
fabuleuse face sud-ouest impressionne tout le groupe. 
La voie Ferrari étant impraticable à cause d’un gros 
champignon sommital, nous attaquons la voie des 
français (D aD+), 10 longueurs de 60m dans le 55°- 65° 
en neige dure et glace. Montée en technique alpine, 
après 8h de grimpe, Angel le guide, Laurence et moi 
atteignons le sommet de l’Alpamayo   : la ‘’mas bella 
montana del mondo ‘’.

Tracé de la voie des Français sur l’Alpamayo

La joie d’avoir réussi  le sommet principal nous fait 
oublier le brouillard et les nuages qui nous empêchent  
de profiter du paysage. Une dizaine de rappels plus tard 
nous regagnons le camp col après 13h de crapahut en 
haute altitude.

                       l’ Alpamayo culminant à 5947 m

Après une journée de repos au camp col, nous 
abandonnerons la tentative sur le Quitaraju (6040m) au 
passage de la rimaye qui  s’avère très compliqué, risque 
de plaque à vent et respect de l’horaire difficile. En 
accord avec les guides, nous rebroussons chemin, et 
quittons avec regrets les pentes de la Cordillera Blanca.

Dernière longueur sur la voie des Français
 
Retour à Huaraz pour une journée ‘’touriste - souvenirs’’, 
plongée sur Lima et la côte pacifique avant de reprendre 
l’avion. Malgré le coté très engagé de cette expé (pas de 
secours organisés, pas de communications, pas d’hélico…) 
tous les participants ont fait le plein d’images et de 
souvenirs merveilleux, et chacun espère retourner dans 
la Cordillera Blanca pour gravir d’autres sommets 
prestigieux et visiter un peu plus ce pays attachant.

vous pouvez voir : la liste des montagnes des Andes dont 
l'altitude est supérieure à 4 000 m :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_montagnes_des_Andes

à voir aussi la cotation des difficultés sur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme

Toutes les photos de cette expédition ANDES 2009 :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=550&expand=1,320,1,550

Un bel article Est Républicain est aussi ici :
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1100

Huaraz au Pérou … ou est-ce ?
voir la carte

le blog d’André Moine, organisateur de cette expédition:
http://andremoine.blog.lemonde.fr/

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.671034,6.143063&spn=0.005477,0.013293&z=17&iwloc=000478e0b3f948b3a9bd0
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.671034,6.143063&spn=0.005477,0.013293&z=17&iwloc=000478e0b3f948b3a9bd0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://fr.wiktionary.org/wiki/sommital
http://fr.wiktionary.org/wiki/sommital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpamayo
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Huaraz%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Huaraz%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Lima%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&output=&q=Lima%2C+P%C3%A9rou&btnG=Recherche+Google+Maps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_Blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_Blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_des_Andes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_montagnes_des_Andes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_montagnes_des_Andes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpinisme
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=550&expand=1,320,1,550
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=550&expand=1,320,1,550
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1100
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1100
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=huaraz,+P%25C3%25A9rou&sll=-4.603803,-78.97522&sspn=4.335521,4.938354&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Huaraz,+P%25C3%25A9rou&ll=-9.154977,-77.615662&spn=1.073776,1.234589&t=h&z=10
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=huaraz,+P%25C3%25A9rou&sll=-4.603803,-78.97522&sspn=4.335521,4.938354&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Huaraz,+P%25C3%25A9rou&ll=-9.154977,-77.615662&spn=1.073776,1.234589&t=h&z=10
http://andremoine.blog.lemonde.fr
http://andremoine.blog.lemonde.fr
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Programme établi à la bonne franquette

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT
Marie MARTIN

N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club

• du 26 au 29 novembre : Stage FFS Assistance Secours aux Victimes (ASV) à la MLS
contact : Cyril WIRTZ

• La réunion mensuelle prévue vendredi 27 novembre ne pourra avoir lieu :
elle est reportée au vendredi 04 décembre

• samedi 5 décembre : visite de contrôle de la Carrière souterraine de Savonnière-en-Perthois départ 8h00 du local
contact : Daniel PREVOT

• samedi 12 décembre : Journée Pat GAMEZ à MARVILLE (55) inscription sur invitation
contact : Daniel PREVOT

• vendredi 18 décembre en soirée : réunion au local de la Commission financière du club
(président, trésorier, vérificateurs aux comptes, ...) pour effectuer le contrôle annuel des comptes.

Réunion ouverte à tous. contact : Patrick CARIGI

En prévision :

• La réunion mensuelle suivante aura lieu le Samedi 09 Janvier 2010
à la suite de l’Assemblée Générale du club qui se déroulera dans les locaux de :

 PAJ - Pôle Action Jeunesse  17 bis, rue du Haut de la Taye  Villers-lès-Nancy 

Changement de lieu de l’AG :
Assemblée Générale du club le Samedi 09/01/2010 à 14H00

suivie de la réunion mensuelle et du repas. (pensez à vous inscrire !)
 PAJ - Pôle Action Jeunesse  17 bis, rue du Haut de la Taye  Villers-lès-Nancy

et non comme annoncé… un peu tôt à la
MJC Jean Savine de Villers-Clairlieu

A BIENTÔT … Bonnes Fêtes à tous

Coordonnées téléphoniques et courriels des différents Responsables

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.72132,5.09903&spn=0.170779,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
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