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Editorial
auteur : François NUS
Deux ans, déjà ! c’est court dans une vie, mais en même 
temps, c’est long ... Collecter (réclamer ?) et mettre en 
pages les différents articles mensuellement pour que vive 
le P’tit Usania. Espoirs de mise en page moderne et au 
libre court du rédacteur, possibilité de flux changeant 
suivant l’actualité ou le volume des articles et des photos : 
rien de cela. Des contraintes (trop !), des désillusions, un 
manque de souplesse évident, une rigidité de mise en page, 
de multiples formats d’éditions, pour un simple mensuel de 
club.C’est une publication “ internationale ” ! me lance t-on. 
Mais aussi, un harcèlement et un empressement pour la 

date de parution. Mais surtout, le poids des paroles et l’entêtement à montrer et se montrer pour être au 
firmament des clubs spéléos. Pour un club sportif où nous tous, sommes bénévoles, ces trop lourdes charges ont 
fait que je ne peux que jeter l’éponge. Je ne peux plus assurer cette tâche et je ne souhaite pas envenimer les 
relations déjà tendues avec la “direction”. Personne n'est irremplaçable et surtout pas moi  !  Ainsi, j’ai décidé de ne 
plus me prendre la tête et me faire “pourrir” quasiment chaque mois. Ce sera, donc, pour ma part, le dernier numéro 
mis en pages par mes soins.  Néanmoins, je ne regrette pas la mission effectuée, mais je pense sincèrement ne plus 
avoir la conviction pour continuer et je préfère retourner dans les rangs des simples spéléos de base qui  suivent 
leur bonhomme de chemin.    Ainsi, va la vie !
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Mais puisqu'on te dit qu'il pleut dehors...
auteur : Christophe Prévot

Samedi 27 février, 7h45.
9 spéléos se retrouvent au local du club pour une visite 
au gouffre de l'Avenir à Savonnières-en-Perthois (55). 
Côté USAN il y a Benoît BROCHIN, Jean-François 
DOURY, Jean-Michel GUYOT, Gilles MEYER, Théo 
PREVOT, Sabine VEJUX-MARTIN et moi-même, 
organisateur de la sortie. Sabine a proposé la sortie à 
une connaissance escaladeuse, Cécile PAIETTI-
WINKLER, qui  a fait de la spéléo il y a quelques années 
dans l'Hérault. En fait, médecin et sportive, elle s'était 
retrouvée "réquisitionnée" par le GRIMP et a participé 
brièvement à quelques exercices secours. Enfin, Sylvain 
CHAPAYS, du Spéléo-club de Metz, m'avait demandé, 
par l'intermédiaire de Sabine, s'il pouvait aussi  venir car 
il prépare l'initiateur. Évidemment il était le bienvenu !

La matinée débute par la préparation du matériel. 
Sabine et Sylvain, se basant sur une description de la 
cavité, ont déjà préparé les cordes avant mon arrivée et 
attendent mon approbation pour enkiter.
Aïe, aïe, aïe... Le problème est que le descriptif inclut la 
galerie Avenir 71 que nous n'emprunterons pas et je ne 
tiens pas compte du dernier puits. Je montre tout cela à 
Sylvain en comparant avec la topographie puis je lui 
indique les cordes à prendre : une 70 mètres pour 
l'entrée et la succession de puits puis une 50 mètres 
pour le méandre et le dernier puits. Les 120 mètres de 
corde entrent alors dans un gros kit bleu : noeud de 
bout de corde, corde...  noeud en 8, mousqueton, corde 
suivante jonctionnée... Bref, le kit se remplit et Sylvain 
termine avec 30 amarrages et 6 anneaux de sangles. 
Pendant ce temps, Sabine équipe ceux qui n'ont pas de 
matériel : bottes, combinaisons, casques et harnais 
complets ! Il est 8h15 et nous sommes prêts à partir. 

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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François NUS doit venir également mais, ne le voyant 
arriver et après avoir tenté de le joindre sur son 
portable, nous partons finalement sans lui  avec 2 
véhicules : celui de Sylvain et celui  de Daniel PREVOT 
qui part avec nous ; il doit retrouver sur place Joël 
TOTI, un ami  à lui  et son fils, et Jean-Paul DELACRUZ, 
spéléologue et photographe de la région parisienne.
Nous roulons gaillardement sur la RN4 lorsque nous 
découvrons un véritable champ de mines... Après cet 
hiver rigoureux la route est à peine praticable dans sa 
partie meusienne. Des voies sont coupées, la vitesse est 
limitée par endroit à 50 km/h... Bref la conduite est 
sportive puisqu'il faut éviter les "trous en 
formation" (depuis le temps et vu leur taille il faut 
espérer qu'ils aient obtenu leurs diplômes ;-). Nous 
arrivons à Savonnières avec un quart d'heure de retard 
sur l'horaire normal. Jean-Paul, Joël et ses amis sont là, 
ainsi  que des spéléos lillois (je crois) qui  sont là pour 
aller au gouffre de la Sonnette. Nous nous équipons et 
préparons nos pique-niques dans un kit : l'objectif est 
de retrouver vers 13 heures les "marcheurs" au refuge 
de Los Fouyants pour le repas.

Alors que nous pénétrons dans la carrière, c'est 
l'occasion de quelques brefs rappels historiques sur 
l'exploitation de la pierre dans le secteur, sur l'usine 
allemande, etc. À notre arrivée devant l'entrée de 
l'Avenir Sylvain se prépare pour l'équipement alors que 
Cécile, Sabine et moi  parlons des sourds en milieu 
souterrain. Enfin, je m'engage derrière Sylvain pour lui 
prodiguer quelques conseils, suivi de Théo, Sabine, 
Cécile, Jean-Michel, Jean-François, Gilles et Benoît.  La 
descente avance doucettement, Sylvain s'applique et 
nous discutons fréquemment sur le choix d'un amarrage, 
les broches, les longueurs de corde à laisser, etc. Le 
gouffre de l'Avenir coule bien aujourd'hui  et malgré 
l'équipement hors-crue nous prenons quand même l'eau 
sur les combinaisons. Nous parvenons finalement à la 
base du P28, jonction avec la Grande viaille aval. Alors 
que Sylvain va se promener dans le méandre, le reste du 
groupe parvient dans la "salle" et nous en profitons pour 
boire un peu et avaler quelques barres chocolatées. 

Théo commence à se refroidir, les filles aussi, et nous 
décidons de remonter rapidement dans le même ordre 
qu'à la descente mais Sabine s'attaque au 
déséquipement avec Sylvain. Nous ressortons bien tard 
du gouffre, avec une bonne heure de retard ; cela 
s'explique par le temps pris à l'équipement, temps qu'il 
fallait évidemment prendre pour parler technique, et par 
la taille du groupe, plutôt importante. Nous filons alors 
droit vers le refuge de Los Fouyants, malgré Sabine qui 
réclame à coeur et à cris de ressortir, manger à 
l'extérieur, au soleil... Nous parvenons au refuge où nos 
camarades marcheurs et photographes nous attendent. 
Les filles ont froid et veulent ressortir. Les marcheurs 
nous disent qu'il pleut dehors et qu'il fait froid : ils 
l'ont vu en passant par un puits d'aérage. Mais les filles 
"boudent", les uns proposent de rester, d'autres de 
ressortir, voire de scinder le groupe en 2 : ceux qui 
restent manger dans le refuge et ceux qui  ressortent 
pour manger dehors. Finalement nous décidons de tous 
ressortir pour manger au soleil.
"Mais non, puisqu'on vous dit qu'il pleut !!!"

Nous arrivons donc à l'extérieur : le temps est clair, par 
moment ensoleillé mais il ne fait pas chaud...  Bref les 
garçons en profitent pour bien charrier les filles 
pendant le temps de repas ! Et nous attendons les 
marcheurs... Ils ressortent tardivement car ils ont été 
visités une autre partie de la carrière. Le premier 
véhicule (Sabine, Cécile, Jean-François, Jean-Michel et 
Sylvain) part vers Nancy pour commencer le nettoyage 
des matériels. Le second (Benoît, Daniel, Gilles, Théo et 
moi) fait un crochet par Robert-Espagne pour  régler les 
commandes de repas pour le week-end du 21-22 mars. 
Du coup, lorsque nous rentrons sur Nancy tout est 
terminé côté matériel collectif et tous sont repartis. 
Nous lavons donc notre matériel (combinaisons, harnais, 
casques) et le rangeons et chacun rentre chez soi.

Ce fût une bonne sortie où les novices purent découvrir 
ou approfondir les techniques de progressions sur corde, 
les confirmés ont pu assister les autres et Sylvain a 
profité d'une sortie pour équiper une cavité de plus 
avant de s'engager dans le stage initiateur.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

Nettoyage des carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois (55)
auteur : Daniel PREVOT

Cette année encore et pour la cinquième année 
consécutive, la date de l’Assemblée Générale de 
l’A.A.M.L.S. qui  gère la Maison Lorraine de la Spéléologie 
à  Lisle-en-Rigault, a été retenue pour organiser en 
même temps le Week-End de nettoyage printanier des 
carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois.

La manifestation de cette année eut donc lieu les samedi 
20 et dimanche 21 mars. Malgré les élections régionales 
qui se déroulaient le dimanche et une météo peu 
favorable, elle connut comme les années précédentes un 
réel grand succès :
 - 53 inscrits dont 3 enfants (de moins de 10 ans) 
et 4 pré-adolescents, qui  apportèrent leur contribution 
selon leurs moyens. Pour certains d'entre eux ce fut 
également l'occasion de découvrir un aspect du milieu 
souterrain. 
 - Répartition :

Régions A A A K L L L L L L L L L 3 Rég.
Dép. 75 75 93 52 54 54 54 55 55 55 57 57 88 7 Dép.

CLUBS ASBF SCP CMA ASHM CLRS SCL USAN MLS GLF GSP GSF GSLG ESV 13 "Clubs"

Effectifs 4 5 9 3 3 4 12 1 1 3 3 2 3 53 "spéléos"

http://mlspeleo.free.fr/aamls.html
http://mlspeleo.free.fr/aamls.html
http://mlspeleo.free.fr/
http://mlspeleo.free.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
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Ainsi le taux de participation de la région A a été de 
34.0 % (merci  à eux) et celui  de la région L organisatrice 
de 60.4 %. Mais pour la Lorraine cette manifestation est 
aussi en quelque sorte une fête régionale.
 Comme d'habitude, la gestion de l'ensemble fut 
assez délicate en raison de l'étalement des arrivées et 
des désistements tardifs, des arrivées imprévues, …
 Ce fut une fête très appréciée et très utile 
puisque plus de 30 m3 de détritus divers furent ainsi 
sortis des carrières.
Les détritus à sortir étaient stockés en bordure du 
chemin bétonné entre les entrées du Pâquis et de 
Champ-le-Vin. Cette année un effort particulier fut 
effectué quant au tri  des déchets (plastiques, verre, 
ferraille, cartons - papiers, divers). Une équipe de 
patrouilleurs motorisés effectuait les ramassages, 
chevauchant un quad attelé d’une remorque ; 15 voyages 
furent effectués. C’est un impressionnant tas de 
détritus divers, plus de 30 m3,  qui furent ainsi  déposés 
avec l’accord de la municipalité sur un terrain (ancienne 
décharge aujourd'hui  interdite) qu'elle nous avait 
désigné à l'extérieur du village.
 A 19h30, 49 participants (dont les enfants) se 
sont retrouvés à la MLS pour discuter autour d’un 
apéritif bien mérité. 
 A 21h00 pour 45 participants ce fut un joyeux 
repas concocté par le restaurant de la gare à Robert-
Espagne. La nuit ce sont 35 dormeurs qui profitèrent 
sans regret des commodités offertes par notre centre 
dont certains ignoraient l'existence.

 Après un petit déjeuner copieux offert par la 
LISPEL, le travail de collecte dans la carrière reprit 
vers 10h00 pour s’arrêter à 14h00.
 Je ne puis que remercier vivement les éternels 
tâcherons et petites mains qui  firent preuve au cours de 
ce Week-End d’autant de discrétion que d’efficacité 
dans les multiples tâches ménagères ingrates mais oh 
combien indispensables qu’un tel rassemblement 
implique : le coup d’éponge sur les tables, le coup de balai 
dans les salles, le coup de serpillière dans la cuisine, la 
vaisselle, les courses, la préparation des plats, du 
café, ...   la liste est longue. Ils ont largement contribué à 
la réussite de ces journées. Merci  à Christine, Luigi, 
Magali, Pascal, … qui se sont très largement impliqués 
lors des repas.

 Merci à tous les participants, spéléos et 
sympathisants :

Claude BERGES, Alain BONDON, Gérard CUVIER, 
Dominique IMMIG (de l'ASBF, 75 - A), Yannick 
BLANCHART, Marie DESMARTIN, Hervé DUMAY, 
Gauvain MILLOCHAU, Mathieu PETIT, Frédéric 
RICHARD, Catherine, Gustave et Rosalie SOLOY (du 
CMA, 93 - A), Jacques CHABERT, Laurent DELFOUR, 
Daniel et Jasmine TESSIER, Stéphane VIGOUROUX 
(du SCP, 75 - A), Dominique et Yann GUIVARCH, Roland 
TROGNON (de l'ASHM, 52 - K), Bernard LEGUERC'H, 
Joseph SANTILLY, Didier YUNG (du CLRS, 54 - L), 
Carole, Emma, Léon et Thierry WOURM'S (du SCL, 54 - 
L), Michel BRONNER, Philippe DAMIENS, Christine, 
Pascal et Vincent HOULNE, Jean-Paul KELLER, 
Bertrand, Lucy, Magali  et Rémi  MAUJEAN, Daniel  
PREVOT, Joël TOTI (de l'USAN, 54 - L), Claude 
HERBILLON (du CSPLF, 55 - L), André DANILOF, Eric 
DUMESNIL, Stéphane FROC (du GSP, 55 - L), Luigi 
GIAMBARRESI (gérant de la MLS, 55 - L), Denise 
ARNU, Christophe BOUR, Bernard TONNELIER (du 
GSF, 57 - L), Jean-Marie et Marie-José TOUSSAINT 
(du GSLG, 57 - L), Benoît et Jean-Jacques GAFFIOT, 
Jean-Luc YELITCHITCH (de l'ESV, 88 - L).
(en priant ceux dont j'ai  estropié accidentellement  le 
nom, ou ceux que j'aurais malencontreusement oublié de 
citer, de bien vouloir m'en excuser)
 Un grand merci  au GAEC de Cochin qui  a autorisé 
les véhicules à stationner sur son domaine, et également 
à la municipalité qui se charge d'ôter l'énorme tas de 
détritus. Un grand merci  également à la population de 
Savonnières qui fait toujours un bon accueil aux spéléos.

A.A.M.L.S.:Association pour l'Animation de la Maison Lorraine 
de la Spéléologie
A.S.B.F. : Association Spéléologique de la Banque de France
A.S.H.M. : Association Spéléologique de la Haute-Marne
C.L.R.S. : Cercle Lorrain de Recherche Spéléologique
C.M.A. : Club Municipal d'Aubervillers
C.S.P.L.F. : Club de Spéléo et Plongée "Los Fouyants"
E.S.V. : Entente Spéléologique Vosgienne
G.E.R.S.M.: Groupe d'Etude et de Recherche Spéléologique Meusien
G.S.F. : Groupe Spéléologique de Forbach
G.S.P. : Groupe Spéléo Proteus
G.S.L.G. : Groupe Groupe Spéléo "Le Graoully"
LI.SPE.L : LIgue SPEléologique Lorraine
M.L.S. : Maison Lorraine de la Spéléologie
S.C.P. : Spéléo Club de Paris
S.C.L. : Spéléo Club de Lunéville
U.S.A.N. : Union Spéléologique de l'Agglomération Nancéienne
Découvrez les 71 photos de Denise ARNU :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=570&expand=32,116

NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
auteur : Daniel PREVOT

Notre DTN (Directeur Technique National) Claude 
ROCHE a fait valoir ses droits de départ en retraite 
que nous lui souhaitons longue, paisible et heureuse.
La Lettre de l’élu n° 33 de janvier 2010 nous informe 
que   : Au terme d’un processus de sélection lancé à 
l’automne, la Fédération a retenu la candidature d’Éric 
Alexis au poste de Directeur technique national. 
Rappelons qu’Éric à d’abord travaillé pour la Fédération 
entre 1995 et 1997, puis il a été élu fédéral auprès de la 
commission canyon et conseiller d’animation sportive 

http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=141&cat=3

dans deux directions départementales avant d’occuper, 
depuis novembre 2002, les fonctions de CTN auprès de 
la FFS. Lors des entretiens, Eric a souhaité nous 
rappeler son attachement pour notre fédération, son 
projet et ses militants.  Il nous a également dit avoir 
toujours envisagé son implication par l’expression et la 
préservation de relations de loyauté et de respect avec 
les bénévoles qui  font aujourd’hui  la vie et le dynamisme 
de la Fédération.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau DTN.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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COMPETITION ET SPELEOLOGIE
auteur : Daniel PREVOT

 Après quelques balbutiements ici  et là en Europe 
(Belgique, Espagne, France, Italie, …) la compétition 
sportive va peut-être s'introduire en spéléologie. Ce ne 
sera pas facile, car comme toujours, s'il y a des 
partisans il y a aussi de farouches opposants. C'est un 
sujet très sensible …
Dans la Lettre de l'élu n° 33 de janvier 2010 on peut 
lire : La Fédération spéléologique européenne envisage à 
la demande des espagnols de définir des règles 
européennes de compétitions sur corde à ciel ouvert (la 
FSE ayant réitéré sa position d’interdiction des 
compétitions souterraines). Elle sollicite toutes les 
fédérations nationales pour participer à ce travail, tout 
en affirmant son refus de compétitions souterraines. Le 
bureau entend soumettre la participation de la FFS à 
l’accord préalable du Comité directeur. Vu le caractère 
très politique et sensible de cette décision, il convient 
d’en débattre lors du Comité directeur de mars 2010, 
même, si  l’activité de ce groupe de travail européen est 
prévue pour démarrer en décembre.

Olivier Vidal tiendra le Comité directeur au courant des 
évolutions de ce dossier d’ici le mois de mars. Laurence 
Tanguille transmettra ces éléments au Comité directeur 
et demandera à Gilles Colin, membre du Comité 
directeur et correspondant FFS pour l’Espagne de 
traduire l’avant projet reçu de l’espagnol en français. 
Elle informera officiellement le président de la FSE, 
Juan Carlos Lopez de la position de la FFS. Par ailleurs, 
C. Dodelin a déjà transmis un avis à l’UIS sur cette 
question. L. Tanguille prendra contact avec C. Dodelin 
pour plus de précisions.
Le conseil national de notre fédération semble, à l’instar 
des fédérations allemande, belge et italienne, 
totalement opposé à cette idée ; mais rappelons-nous le 
remue-ménage qu’avait provoqué en son temps 
l’apparition de la compétition en escalade … Tout était 
rapidement rentré dans l’ordre, et les clubs d’escalade 
ont vu leurs effectifs croître sans déranger les 
partisans de l’escalade en milieu naturel, qui  ont 
largement profité de la manne financière qui 
accompagna cette croissance.
Verrons-nous un jour nos athlètes aux jeux olympiques ?

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

C'ETAIT IL Y A UN AN : (avec le CDS 31)
LE RASSEMBLEMENT HIVERNAL DE CANYON 
à GEDRE. (65)
auteur : Emmanuel BELUT
Vendredi 6 mars 2009, 16h. Tout est calme à la station 
service du Leclerc de Roques (dans la banlieue de 
Toulouse, NDLR). Pourtant j'aperçois deux personnes qui 
s'agitent en chargeant d'étranges paquetages dans une 
306 break un peu fatiguée. Bertrand et Jean-Claude 
sont déjà là, bien plus en avance que moi. Vite je me gare 
à coté et on achève de remplir jusqu'au toit le 
malheureux véhicule, afin de vider les lieux au plus vite. 
Direction : le froid, la neige, la glace, et surtout 
l'aventure hivernale dans les hautes Pyrénées. On 
décolle. Rapidement, on aperçoit les cimes enneigées 
depuis l'autoroute, le blanc a tout recouvert jusqu'au 
plus bas des vallées, et bientôt même les bords de 
l'autoroute sont grignotés par de blancs lambeaux. 
Mais les chaînes dans la voiture et la perspective d'un 
week-end bien rempli nous font continuer gaillardement 
jusqu'à Gèdre, où nous rejoignons Thierry qui  nous a 
devancé pour participer à l'organisation du 1er 
Rassemblement Hivernal Canyon FFME/FFS. Pour 
l'heure, il n'y a pas foule au gîte du Desman où nous 
arrivons, mis à part l'équipe organisatrice, car le 
rassemblement ne commence que le lendemain. Après un 
rapide tour des lieux, et un repas improvisé (Merci 
Bertrand et Michèle ;o) , nous nous décidons pour un 
départ à la fraîche le lendemain matin, direction le 
canyon des Gloriettes. Nous savons que l'accès n'est pas 
déneigé, mais la motivation est à son maximum. Avant 
d'aller nous coucher, nous croisons M. Vade Retro qui 
nous vante les mérites de ses combinaisons étanches et 
nous fait part de la possibilité d'en tester une en 
condition réelle. Souplesse, légèreté, aisance, et 
surtout, garantie de rester sec pendant le canyon, sans 
avoir à se changer dans le froid avant ou après la 
descente... Jean Claude qui  n'a pas une confiance énorme 
dans l'efficacité de sa combinaison néoprène en 
condition hivernale est tout particulièrement intéressé. 
Mais l'heure tourne, et nous partons dormir pour pouvoir 
attaquer tôt le lendemain.
7h, le réveil sonne. La motivation de la veille semble 
s'être envolée, et nous émergeons de nos lits 

péniblement après un quart d'heure de lutte contre le 
sommeil. La nuit a été mauvaise pour tout le monde, et 
nous partons en grognant prendre notre petit déjeuner. 
Ce dernier ne nous laisse pas une impression très 
favorable, le gîte a vraiment fait le strict minimum. Mais 
bon, on n'est pas venu pour trier les lentilles, et ce n'est 
pas ça qui va nous arrêter.  Vite, on fait les kits et on 
part pour les Gloriettes. Jean Claude a réussi à 
emprunter une combi  étanche Vade Retro, et il a tout de 
suite l'air beaucoup plus serein vis à vis de l'eau froide... 
Le temps de s'inscrire sur la liste des départs, et de 
constater que nous sommes censés posséder Arva, pelle 
à neige et sonde pour pouvoir nous engager (...), et hop ! 
nous voilà partis.
Il est encore tombé 5 cm de neige pendant la nuit. Sur 
la route des Gloriettes, la pellicule de neige a tenu. 
Rapidement, nous nous faisons arrêter par un mur de 
neige, alors qu'il doit bien rester encore 2 km jusqu'au 
départ du canyon. Tant pis, nous laisserons la voiture et 
partirons à pied. On s'équipe, les kits sont lourds : 
bidons de survie, pelle, piolets et crampons en plus du 
matériel habituel. Personnellement j'ai  pris deux 
combinaisons, une en 2 mm et une en 5 mm à enfiler 
l'une sur l'autre. Bertrand emmène sa 5 mm spéciale 
plongée et un shorty, et des super-gants à 3 doigts. 
D'entrée de jeu, je décide de marcher directement en 
combi de 2 mm. Nous préférons laisser les raquettes 
pour nous alléger, mais après quelques mètres en 
éclaireur, je suis bien obligé de prévenir les autres que 
les raquettes seront indispensables. Et c'est parti  pour 
les raquettes donc !  Le temps gris et la brume matinale 
on maintenant fait place à un soleil radieux et un ciel 
azuréen. Nous attaquons la marche avec bonheur, et les 
raquettes s'enfoncent profondément dans les soixante 
centimètres de neige fraîche qui recouvrent la route. 
Jean-Claude fait la trace, personne n'est passé avant 
nous. Nous sommes seuls dans un paysage de rêve. La 
progression est lente, mais nous finissons par arriver en 
face de la fin du canyon, un chapelet de cascades de 
glace dans la pente enneigée. Plus loin, nous franchissons 
un ruisseau et attaquons la route qui monte au barrage 
des Gloriettes. La présence de la route est presque 
imperceptible dans la pente enneigée, tellement la 
couche de neige est épaisse, et par endroit nous 
traversons d'anciennes petites coulées d'avalanche. 

http://maps.google.fr/maps?q=gedre
http://maps.google.fr/maps?q=gedre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_de_recherche_de_victimes_d'avalanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_de_recherche_de_victimes_d'avalanche
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Enfin après 2h d'effort nous parvenons au départ du 
canyon. Mais là, un examen rapide de l'état des lieux 
nous plonge rapidement dans la consternation. Au départ 
tout va bien, l'eau a creusé sa trace dans la neige, mais 
plus loin la neige recouvre totalement le canyon, aussi 
loin que porte notre regard, soit sur environ 200m. 
Impossible de faire notre trace la dedans et de 
déterrer tous les amarrages, et nous décidons, un peu 
dégoûtés, de rebrousser chemin et d'aller faire le 
canyon de Saugué tant qu'il est encore temps. Une 
heure plus tard, nous voici  de retour à la voiture, et nous 
repassons dare-dare au gîte, dans l'espoir de pouvoir 
emprunter au passage une corde supplémentaire car il 
nous manque un peu de longueur. Malheureusement il n'y 
a personne pour nous dépanner, et nous décidons 
finalement de nous rabattre sur le canyon d'Ossoue 
inférieur, même si  la navette parait problématique avec 
une seule voiture. Arrivés sur place, nous mangeons 
rapidement un morceau car la matinée a déjà bien puisé 
dans nos réserves, et alors que nous nous apprêtons à 
nous engager dans Ossoue inférieur, arrivent, comme 
par miracle, Jacques et Cathy Cohen qui  nous proposent 
de nous faire la navette, ce que nous acceptons avec 
reconnaissance. Nous engageons très motivés le canyon à 
13h30. L'eau est belle et transparente, avec cet éclat 
froid et bleuté des eaux hivernales. La neige est 
omniprésente, et le soleil toujours aussi généreux. La 
vue sur la vallée est absolument splendide et nous 
avançons avec entrain. Jean Claude est conquis par la 
combinaison étanche, et il a l'air tellement à l'aise que 
je lui  refile mon kit avec la corde de 60m qui commence 
à me peser sérieusement (la plus haute cascade doit 
faire dans les 15m !..)
Nous progressons rapidement dans cette randonnée plus 
aquatique que canyonesque, et après 1h45 nous 
attaquons la sortie dans la neige, pour retrouver la 
voiture qui nous attend : le bonheur. La journée a été 
belle et tout le monde est enchanté, en dépit de 
l'intérêt très secondaire du canyon. 
Apres quelques efforts supplémentaires pour sortir la 
voiture de la neige, nous regagnons enfin le gîte pour la 
soirée. L'ambiance est très animée, et nous partageons 
un repas pyrénéen (garbure et confit, le tout arrosé de 
Madiran), qui se conclut par une tombola bien dotée par 
les sponsors du rassemblement. Nous fixons le 
programme du lendemain : Canyon du Saugué le matin, 
puis traversée Spéléo l'après-midi. Ensuite nous ne 
tardons pas trop à regagner nos lits, car la journée à été 
plutôt bien remplie. 
Dimanche nous nous levons à 7h avec beaucoup plus 
d'entrain que la veille, et surtout après une bien 
meilleure nuit. Le beau temps est éblouissant. Après un 
petit déjeuner encore plus minable que la veille, nous 
partons pour Saugué. Cette fois-ci, c'est moi  qui  essaye 
une combi  étanche... La descente de Saugué est un 
enchantement absolu. Voilà un vrai  canyon bien aquatique 
et vertical. Le soleil est pile dans l'axe, les conditions ne 
pourraient être plus favorables. Le paysage enneigé qui 

nous entoure est toujours aussi  beau, et se mouvoir dans 
une combinaison étanche est un pur bonheur à coté de la 
7 mm d'hier, où chaque mouvement était un effort 
pénible. La descente est bien sportive et technique, une 
ambiance de folie règne dans certaines vasques 
blanchies par l'écume, et la tempête règne au pied de la 
sublime cascade de cinquante mètres. Les sensations 
sont au rendez-vous !! 
Sortis du canyon, nous avons rendez-vous avec Thierry 
vers 11h30 mais aucun de nous n'a l'heure. Nous 
commençons à peine à marcher sur la route qu'un van 
passe à notre hauteur et propose très sympathiquement 
de nous descendre, ce que nous acceptons avec joie. 
Mais arrivés à Gèdre nous croisons Thierry en voiture 
qui monte nous chercher !! En dépit des coups de klaxon, 
il ne remarque rien, et poursuit imperturbablement sa 
route. Quelle poisse!  Finalement Bertrand trouvera 
quelqu'un au gîte pour se faire monter, rejoindre 
Thierry et récupérer la voiture laissée au parking amont 
de Saugué... 
Nous mangeons ensuite un morceau tout en cherchant à 
récupérer un maximum d'infos sur la traversée spéléo 
programmée pour l'après-midi, qu'aucun d'entre nous ne 
connaît. Mais les informations nous manquent, les 
minutes passent, et le temps toujours aussi  magnifique 
est loin de nous donner envie d'aller sous terre. 
Finalement nous préférons tous pousser jusqu'au cirque 
de Gavarnie en voiture, avant de rentrer tranquillement 
sur Toulouse. Sous son impressionnant manteau de neige, 
le cirque est absolument majestueux. La grande cascade 
de 400m de Gavarnie n'est plus qu'un monstrueux tas de 
glace suspendu à la paroi. On en prend plein les yeux, et 
d'ailleurs le soleil tape tellement fort que l'on écourte 
notre sympathique promenade dans la neige, pour 
revenir partager une dernière bière avant de rentrer.
Et c'est plein de satisfaction que nous regagnons 
Toulouse, après ce magnifique week-end hivernal, qui 
restera gravé dans nos mémoires.

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le Vendredi 30 Avril 2010 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Activités régulières
Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures, hors vacances scolaires.

Entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy), apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. 
Chaussures de sport propres obligatoires !

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30, hors vacances scolaires.
Natation ou initiation plongée sur demande formulée à l’avance, à la piscine de Gentilly (Alfred NAKACHE)

(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. Bonnet de bain obligatoire !

Les photos : http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/RassemblementHivernalAGedre# 
et là aussi : http://trupilata.free.fr/SiteVR/Accueil.html

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/RassemblementHivernalAGedre#
http://picasaweb.google.fr/nemo.manu/RassemblementHivernalAGedre#
http://trupilata.free.fr/SiteVR/Accueil.html
http://trupilata.free.fr/SiteVR/Accueil.html
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Programme établi le vendredi 26 Mars 2010
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

• Sam 27 Mars : Travaux au refuge USAN, mesures et observations de la
 carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois (55 Meuse)

contact : Daniel PREVOT

• Du 02 au 05 avril : Spélé’O’Féminin en Ardèche -  http://speleo.e-monsite.com/
contact : Daniel PREVOT

• Sam 3 avril matin : traversée du Spéléodrome
  contact : Bertrand MAUJEAN

• Sam 3 avril après-midi : sortie d’initiation découverte aux grottes de Pierre la treiche.
  contact : Christophe PREVOT

• Du 10 au 17 avril : camp Jeunes sur le LARZAC
  contact : David PARROT

• Sam 24 avril : sortie au Spéléodrome
  contact : Sabine VEJUX

• Sam 24 au Dim 25 avril : Tanne aux Cochons en Savoie (73)
  contact : David PARROT

• Sam 24 ou Dim 25 avril : sortie initiation canyon dans l’Ain ou le Jura
contact : Stéphane NOLL

Prochaine Réunion le Vendredi 30 Avril 2010 à 20H00 au local.
En prévision :

• Sam 8 mai : sortie spéléo aux 7 Salles - grottes de Pierre la treiche.
  contact : Sabine VEJUX

• Sam 8 mai : traversée du Spéléodrome

• Du 12 mai au 16 mai 2010 : le CDS 10 organise un stage perfectionnement technique / stage pré-initiateur
Dans le Doubs. Coût du stage : 140 €. je transmettrais le dossier d'inscription aux intéressés.

contact : David PARROT

• Sam 15 mai après-midi : FESTIPAJ dans le Parc de Mme de GRAFFIGNY à  Villers-lès-Nancy
  contact : Dominique GILBERT

• Du 22 au 24 mai : Assemblée Générale et Congrès national FFS à Sault Vaucluse (84)
Toutes les informations sur le site du congrès : http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html

• du 23/07 au 08/08/10 : Camp Spéléo en Angleterre avec nos amis Belges.
contact : Martial MARTIN

Et encore Merci pour le chemin fait ensemble.

Responsables des différentes commissions et activités
Président - Responsable Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT 

Gestionnaire des activités au gymnase :
François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP 

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaire des activités éducatives :
Marie MARTIN

Responsable Festivités :
Dominique GILBERT

Responsable Promotion : 
Myriam CASSARD

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&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://speleo.e-monsite.com
http://speleo.e-monsite.com
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&check_lang_auto=false&category=entry&id=2978
http://grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&check_lang_auto=false&category=entry&id=2978
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://sunmx.free.fr/speltopo/index.php?spath=card&id=28&s=7%2520salles&select=
http://sunmx.free.fr/speltopo/index.php?spath=card&id=28&s=7%2520salles&select=
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://www.mairie-villers-les-nancy.fr/pages/fr/882.htm
http://www.mairie-villers-les-nancy.fr/pages/fr/882.htm
http://maps.google.fr/maps?rls=fr&q=Sault%20Vaucluse%20(84)
http://maps.google.fr/maps?rls=fr&q=Sault%20Vaucluse%20(84)
http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html
http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://francois.nus.free.fr/
http://francois.nus.free.fr/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/

