
La première de l’année 2007 
David PARROT 

 
         Voila, nous y sommes, dans le Vercors, 
occupant une petite maison sur la commune de St 
André-en-Royan, à 5 minutes de Pont-en-Royan. 
Nous logeons pour une semaine dans cette 
location en plein milieu d’une ferme avec, pour 
voisins, à notre gauche notre ami René, un bon 
vieux papy du Vercors, et à notre droite des 
brebis, hé oui… des brebis dans notre « local 
spéléo », en fait je dis local mais le terme 
approprié est plutôt une « grange ». 
 
         La journée du samedi 30 décembre est 
consacrée au voyage et se termine par un 

ravitaillement en nourriture pour la semaine. 
 
         Le dimanche, pour ne pas trop brusquer les 
choses, nous attaquons des marches en montagne 
de 2-3 heures chacune pour le repérage des 
Scialets. Ici le terme employé pour définir un 
gouffre est le mot Scialet. 
 
         Le premier repérage était la traversée du 
Trou l’Aygue, malheureusement à notre arrivée la 
cavité est fermée à clé, un captage permet 
d’alimenter les villages des alentours. 
 
         Nous changeons donc de destination et 
partons pour le plateau d’Herbouilly où nous 
repérons avec succès le Scialet du Pot du Loup et 
l’entrée de Gour Fumant. Une traversée est 
d’ailleurs possible avec ce dernier en ressortant 
par Faux Gour. 
 
         Direction, le Scialet du Tonnerre un petit 
−550 m se situant sur le plateau de Lans-en-
Vercors, ici aussi nous ne localiserons pas l’entrée 
du gouffre. Après 45 minutes de grimpette à pieds 
et dans la neige, chose qui n’a pas facilité la 
montée, il fallait redescendre puisque le soleil 
était déjà couché. 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 

         Nous retournons donc au gîte pour préparer 
notre St Sylvestre, hé oui parfaitement on 
n’oublie pas les coutumes en spéléo. Nous 
dégustons une purée de pâtes (heu, oui cela 
ressemblait à ça et encore je suis gentil) avec du 
boudin noir ! Et du boudin blanc pour Benjamin 
(miam c’est bon ça !!! dit-il avec ces grands yeux 
en dévorant l’assiette). Enfin nous trinquons à la 
nouvelle année avec un bon breuvage 
(Champagne) venant de la région de Ben’, la 
Champagne-Ardennes ! 
 
         Lundi, levé 8 heures. On aurait préféré 
rester au lit mais nous partons finalement pour le 
Scialet du Pot du loup. Pendant que Benjamin 
découvre les joies de l’équipement, moi, j’en 
profite pour m’auto initier à la photographie 
souterraine. J’ai à disposition deux flashes et 
Martial pour l’expérience. Je me suis éclaté 
comme un petit fou toute la journée et les photos 
sont superbes ! Finalement tout le monde a trouvé 
son compte dans cette sortie, et nous retournons 
au gîte de bonne heure puisque Cécile (spéléo 
émigrante depuis quelques temps avec les 
usaniens) arrive en train à la gare de Grenoble. 
 
         Mardi, le réveil se fait de plus en plus tard ! 
L’horloge affiche 9h30, il faut déjà 30 minutes 
pour passer le café (vieille cafetière), 15 minutes 
pour le déjeuner, 30 minutes pour la préparation 
du matériel et 45 minutes de route… Nous 
coupons l’équipe en deux, Martial et Cécile 
équipe l’entrée de Gour Fumant, Benjamin et moi 
équipons l’entrée du Faux Gour pour tous nous 
rejoindre en haut des prochains puits et ainsi 
continuer la descente ensemble jusqu’au point bas 
de la cavité. 
 
         Pendant que Benjamin et Cécile équipent, 
Martial et moi continuons de prendre des photos 
avec les super flashes qui vont bien et terminons 
la promenade dans le méandre semi actif en cette 
période. 
 
         Nous remontons chacun de notre côté pour 
déséquiper et, à ma sortie dehors, il fait nuit, et 
une mini tempête de neige s’abat sur le massif. La 
descente du col en voiture se fera lentement et 
prudemment. 
 
         Le 5ème jour : une journée repos. Martial, 
Cécile et moi partons le matin chez Expé pour 
faire des petits achats, une paire de botte, 

chaussons néo et puis des baudriers. 
 
         L’après-midi, toujours sans Benjamin, qui 
lui préfère travailler, nous partons à Grenoble 
pour faire la via ferrata qui nous avait beaucoup 
plu cet été. A mi-parcours une personne nous 
double avec un baudrier sans longe…hum après 
réflexion, à quoi lui servait son harnais ? Je tiens à 
préciser qu’en cette saison les parois sont très 
glissantes ! De retour sur terre, nous repartons au 
gîte préparer notre sortie du lendemain avec au 
programme le Scialet Neuf : −400 mètres. 
 
         Jeudi, la météo s’annonce mauvaise, avec 
des chutes de neige à partir de 1 200 m. Or, notre 
gouffre s’ouvre à 1 100 m. Fonte des neiges et 
pluie ce n’est pas très prudent de s’y aventurer, 
nous préférons donc renoncer et nous nous 
tournons vers le Scialet de Michellier. C’est une 
très belle cavité, certes un peu courte, mais nous 
avons pris de très belles photos. 
 
         Le 7ème jour : une marche raquette à la 
Molière. La matinée commence tardivement 
puisque nous avons profité du bon lit douillet. 
Pour notre dernier jour nous décidons de rester à 
la surface sous un bon soleil et partir faire une 
marche en raquette sur le plateau de la Molière. 
C’est le plateau sur lequel se situe le gouffre 
Berger (cf. Le P’tit Usania n°99). 
 
         Après 4 heures de marche nous retournons 
au gîte pour faire du rangement et le nettoyage 
avant de repartir à Grenoble pour passer la soirée 
chez un ami spéléo de Martial, où nous avons 
mangé une très bonne fondue savoyarde. Et pour 
clôturer la soirée on passe en revue les 
diapositives qui montrent le jeune Martial avec la 
clope au bec, dans ses folles années de la spéléo. 
(Après il nous fait la morale, « ouais faut mettre le 
mousqueton frein… » bla, bla, bla, toi sur la 
photo t’en n’as pas !!!) 
 
         Dernier jour : le retour. Il n’est pas question 
de passer la matinée au lit, le réveil ce fait à 6 
heures et nous quittons à exactement 7h15 le gîte 
en direction de Nancy. Nous disons au revoir au 
Vercors avec un magnifique levé de soleil. 
 
NDLR : les photos de David sur cette 
sympathique semaine sont disponible sur son site 
personnel : 

http://sunmx.free.fr/spelpict/index.php?
viewcateg=10 
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         Cela fait un certain temps que l’expérience 
menée par le Spéléo-Club de Metz (SCM) avec 
les étudiants sportifs du Service universitaire des 
activités physiques et sportives (SUAPS) de 
l’université de Metz me trottait dans la tête. C’est 
certainement un bon moyen de recrutement au 
sein d’un club. Nous avons eu une époque 
« glorieuse » où les étudiants de géologie 
pratiquaient la spéléologie au sein du club mais la 
source s’est tarie… Or il se trouve qu’au club 
Pascal « Bubu » ADMANT enseigne l’escalade 
aux étudiants volontaires inscrits au SIUAPS des 
universités de Nancy. 
 
         C’est donc avec l’idée d’attirer quelques 
étudiants motivés dans notre club, que Bubu a 
organisé une sortie spéléo au gouffre de l’Avenir 
(Savonnières-en-Perthois ; 55) le dimanche 28 
janvier. Pour cette équipée Bubu avait requis un 
peu d’aide. Ce sont donc Martial MARTIN, 
François NUS, Anne-Claire SARGOS et moi-
même qui vinrent effectuer l’encadrement des 
étudiants et l’équipement de la cavité. Le groupe 
des étudiants se composait quant à lui de 
Florianne OUDIN et Vincent SORDEL, tous 
deux à l’ENSAIA, et Matthieu THOMAS, 
étudiant de géologie et spéléo licencié au GERSM 
de Bar-le-Duc. 
 
         Le rendez-vous était fixé à 9 heures au local 
du club pour la préparation du matériel collectif et 
l’équipement de nos deux étudiants (Matthieu 
nous retrouvant sur place) avec combinaisons, 
casques, baudriers et même bottes pour 
Florianne. Nous somme arrivés à Savonnières 
vers 10h30 et, pendant que nous nous équipions, 
Matthieu est sorti des carrières : il nous attendait 
du côté de la Sonnette (gouffre prévu 
initialement) mais ne nous voyant pas venir il 
venait à notre rencontre. Heureusement ! Sinon 
nous nous serions loupé, lui à la Sonnette et nous 
à l’Avenir ! Alors que Martial surveillait 
l’équipement réalisé par Anne-Claire, Bubu, 
François, Matthieu et moi encadrions Florianne 
et Vincent. Il faut reconnaître que les quelques 
séances préparatoires faites par Bubu ont été très 
efficaces. 
 
         Le gouffre de l’Avenir est réellement un 
superbe gouffre pour ce type d’initiation. Les 
puits, certes petits (le grand mesure 8 m), sont très 

sympathiques et se succèdent dans un joli 
méandre où coule une eau limpide. L’équipement 
peut se faire intégralement hors crue (corde de 
110 m) et permet de d’apprendre agréablement à 
progresser sur corde. Nous nous sommes arrêtés à 
la base du beau P28, puits de sortie de la Grande 
Viaille aval, à la cote −41. C’est à la base de ce 
puits que se trouve d’ailleurs une plaque 
commémorative en hommage à Pierre 
FUGERAY, spéléo haut-marnais de l’ASHM 
décédé après une sortie ski en 2001 (cf. in 
memoriam, in : Le P’tit Usania n°32, avril 2001). 
Bien que cela représente peu en développement 
horizontal (environ 50 m), nous sommes ressortis 
un peu avant 15 heures. Ce fut alors l’occasion 
d’un pique-nique souterrain devant l’entrée du 
gouffre. Personne n’ayant songé à un tire-
bouchon il fallut quelque peu se battre avec une 
bouteille de Costières de Nîmes avant de lui 
régler définitivement son compte… 
 
         Après ce pique-nique où les échanges 
d’impressions, les discussions sur la spéléologie 
en générale, et la spéléo lorraine en particulier, 
allèrent bon train nous prîmes le chemin du 
retour. Alors qu’Anne-Claire, François et 
Martial partaient au triple galop vers la sortie, 
Matthieu souhaita nous montrer quelques recoins 
peu connus (car anciennement interdits !) des 
carrières et, notamment, un ancien secteur 
d’exploitation des champignonnières. Ce secteur 
recèle d’ailleurs de magnifiques perles des 
cavernes, de jolis micro-gours et des grands 
plafonds concrétionnés au niveau des fissures. 
Nous aurions bien traîné nos guêtres plus 
longtemps dans cette partie de la carrière plus 
longtemps mais nos trois compères devaient 
certainement commencer à se congeler devant la 
grille d’accès fermée à clé… 
 
         C’est après un au revoir chaleureux à 
Matthieu que nous avons repris la route pour 
Nancy, où une traditionnelle séance de lavage de 
matériel nous attendait. 
 
TPST : 4h30 
 
NDLR : les 190 photographies de Christophe et 
de Matthieu ont été rassemblées dans la galerie 
des Photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

L’Avenir pour les étudiants 
Christophe PREVOT 
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         Il semble bon de rappeler à tous, mais aussi 
d’informer les nombreux nouveaux adhérents, 
quelques règles simples du fonctionnement du 
club. 
 
         Tout d’abord il y a une réunion du club 
chaque mois, en général le dernier vendredi (sauf 
en période de vacances scolaires). L’objectif de 
ces réunions est multiple : 
Ø  permettre aux membres de se rencontrer, se 

retrouver, discuter, donner les dernières 
informations, nouvelles, etc. ; 

Ø  faire le bilan des sorties réalisées. Certains 
en profitent pour passer des photos, diapos, 
films, etc.  ; 

Ø  établir le programme du mois à venir. 
 
         Le programme mensuel établi, celui-ci est 
envoyé à tous les membres par le biais de ce 
bulletin. Chacun est ensuite parfaitement libre de 

participer à l’une ou l’autre des activités 
présentées au programme : personne n’est censé 
se limiter à la pratique d’une seule activité avec 
juste son cercle de connaissances habituelles. Au 
contraire, si au club on pratique avant tout la 
spéléo et le canyon, on peut aussi essayer la 
plongée, l’escalade, et, en diverses occasions, la 
via ferrata, la randonnée à pied ou en raquette, le 
ski, etc. La richesse du programme permet à 
chacun de goûter et découvrir autre chose. 
 
         Pour se renseigner et s’inscrire à une 
activité : rien de plus simple (même si c’est pour 
une simple « découverte ») ! Décrochez votre 
téléphone et appelez le responsable : il sera ravi 
de vous parler de sa sortie, vous préciser le niveau 
de pratique et, le cas échéant vous inscrire. Vous 
règlerez alors avec lui les modalités matérielles. 
 
Bonnes sorties à tous pour cette année 2007 ! 

Vie et fonctionnement du club 

         C’est à Poligny (Jura) que se déroulera le 
42e Congrès nationale de spéléologie les 26, 27 et 
28 mai 2007. 
 
         Pas de colloque, mais la traditionnelle AG 
de la FFS, les diverses réunions de commissions, 
projection de films spéléos, visites de cavités 
équipées, exposition de matériels et librairie, 
spéléo-bar, divers jeux et animations, vin 

d’honneur, soirée du samedi et du dimanche 
animées seront au programme de ce congrès 
organisé par le Comité départemental de 
spéléologie du Jura (CDS-39). 
 
         Pour toute information (tarifs, lieux, 
réservations, etc.) veuillez consulter le site du 
congrès : 

http://congres2007.ffspeleo.fr 

42e Congrès national de spéléologie 

Ø Le 21 janvier 2007 l’expédition Krubera 2007 
a établi un nouveau record mondial de 
profondeur dans le système de Krubera / 
Voronja avec une profondeur atteinte estimée 
de −2 170 mètres (confirmation à suivre). Dans 
ce système, Klimchouk et Bazilevskiy ont 
plongé le siphon terminal sur 80 mètres jusqu’à 
une profondeur de −30 mètres. 

 
Ø Le 25 janvier 2007, c’est dans le Yucatan 

(Mexique), que le réseau Sac Atun a été 
raccordé au réseau Nohoc Nah Chich, créant 
ainsi un réseau de 154 783 mètres de long 
(dont 152 975 mètres noyés et 1 808 mètres 
exondés),  et en faisant ainsi le plus long réseau 
noyé du monde ! Il dépasse le précédent record 
de 146 761 mètres de Ox Bel Ha, également 
mexicain. Les deux plus longues cavités 

mexicaines sont presque entièrement noyées. 
 
Ø  Du 17 au 20 mai 2007, Stephan MARKS et le 

Speläo Gruppe Letmathe (SGL) organisent 
pour la VdHK (http://www.vdhk.de), 
l’équivalent en Allemagne de la FFS, le 47e 
Congrès national allemand de spéléologie à 
Iserlohn-Letmathe (environ 450 km NNE de 
Nancy). Vous pourrez trouver tous les 
renseignements concernant ce congrès, ainsi 
que les circulaires d’information, sur le site 
Internet du club (http://www.dechenhoehle.de/
sgl/start.html) en rubrique VdHK Tagung 2007 
in Iserlohn-Letmathe. Pour l’instant disponible 
uniquement en langue allemande, il est prévu 
prochainement des pages dans d’autres langues 
de l’Union européenne. En attendant cette mise 

(Suite page 5) 

Nouvelles du monde 
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Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Vice-Président : vacant  Gymnase : Sabine VEJUX et 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45  Jacques VINCENT 03.83.71.60.28 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.55.20.03.43 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 adjoint : Cyril WIRTZ 03.83.51.78.29 
Canyon :  Dominique DUCHAMP 03.83.25.70.86 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 

Documentation : Pierre REVOL 03.83.21.17.80 Piscine : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 
Etude spéléodrome : Pascal CUXAC 03.83.41.01.92  Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Escalade : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

Tarifications pour 2007 
Licence fédérale FFS simple : 30,70 €                                                               Assurance fédérale basique : 46,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                       Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,50 € 

forfait hebdomadaire 3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 
LPU102-5 
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à jour, les personnes intéressées peuvent 
demander la première circulaire en langue 

française par courrier électronique auprès de 
Chris tophe  PREVOT (chr i s tophe .
prevot@ffspeleo.fr). 

EXPLORATION... voici le maître-mot qui anime 
l’équipe qui est en train d’organiser Vercors 
2008 ! Cette équipe, riche de soixante-dix 
spéléologues venus de sept pays européens, donne 
vie jour après jour à un rêve qui a commencé il y 
a un an et demi... Tel un trou que l’on explore 
mètre après mètre, le 4e Congrès européen de 
spéléologie, devient une réalité de plus en plus 
profonde. Telle une exploration en « première » 
que l’on prépare au sein de son club des mois 
avant, rêvant de chaque « spit » que l’on plantera, 
de chaque pierre que l’on déplacera, de chaque 
stalactite que l’on évitera, de chaque passage que 
l’on élargira... 
 
         L’équipe Vercors 2008 est heureuse 
aujourd'hui de vous annoncer que OUI ! nous 
sommes prêts pour démarrer ensemble cette 
fabuleuse aventure !!! Les inscriptions sont enfin 
OUVERTES !!! 
 
         Beaucoup de mots peuvent être utilisés pour 
décrire Vercors 2008, mais le meilleur sera celui 
que vous y amènerez avec vous… Vercors 2008 
n’est pas un congrès traditionnel, c’est LE 
rassemblement dont nous tous, spéléologues 
européens, avons rêvé... 

         Durant les 18 mois que nous avons à 
attendre d’ici là, l’aventure continue en partageant 
VOTRE spéléologie avec les autres au travers de 
concours photos, partage de vidéos, textes, 
articles, topos, etc. Pour recevoir les nouvelles de 
Vercors 2008, vous pouvez les demander en 
écrivant par courrier électronique à contact.
vercors2008@ffspeleo.fr ou directement en vous 
inscrivant MAINTENANT sur http://
vercors2008.ffspeleo.fr/registration.htm  
 
**************************************** 
Vercors 2008 - 23-30 Août 2008 - Lans-en-
Vercors / Isère / France 
1ère circulaire disponible sur : 

http://vercors2008.ffspeleo.fr/presentation.
htm#circulars 

Pour votre club l’affiche Vercors 2008 est sur : 
http://vercors2008.ffspeleo.fr/presentation.

htm#section2 
**************************************** 
Vercors 2008 est organisé par la Fédération 
Française de Spéléologie (FFS) : 

http://www.ffspeleo.fr  
et la Fédération Spéléologique de l’Union 
Européenne (FSUE) : 

http://www.fsue.org  

Vercors 2008 : le 4e Congrès européen de spéléologie 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 26 janvier 
le S 27/01 Réunion : Assemblée générale du CDS à la Maison des sports (Tomblaine) à 16 h 

du S 27/01 
au D 28/01 

Canyon : week-end brise-glace dans le Jura 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le D 28/01 Encadrement : étudiants SIUAPS à la Sonnette / Resp. : P. ADMANT (03.83.28.57.82) 

le S 03/02 Encadrement : personnels Jeunesse et Sports au spéléodrome / Resp. : Daniel PREVOT 

du S 10/02 
au D 11/02 

Spéléo : dans le Doubs 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du S 10/02 
au S 17/02 

Canyon : en Ligurie (Italie) 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du J 15/02 
au D 25/02 

Spéléo : gouffre Jean Bernard en interclubs avec Les Vulcains 
Contact : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du D 18/02 
au S 24/02 

Spéléo : dans les Alpes Maritimes 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

  

  

  

  

  

  

  

le S 03/03 Réunion : Assemblée générale de la LISPEL à la Maison des sports (Tomblaine) à 14 h 

le S 10/03 Travaux : nettoyage et rangement local de réunion ; un maximum de personnes est attendu ! 

S17/03 - D01/04 Expédition : canyon au Vietnam / Responsable : Dominique DUCHAMP 

le S 24/03  Réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à la MLS (Lisle-en-Rigault) à 9 h 

S24/03 - D25/03 Spéléo : Rassemblement de la LISPEL à la MLS ; nettoyage des carrières 

S24/03 - D25/03 Canyon : week-end hivernal dans le Jura / Responsable : Boris SARGOS 

S31/03 - S07/04 Spéléo : camp régional Jeunes en Ardèche / Responsable : David PARROT 

  

 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 2 mars au local dès 20h 

         Les membres de la commission Etude du 
spéléodrome vous rappelle qu’ils effectuent une 
visite hebdomadaire au spéléodrome, notamment 
pour relever le limnigraphe. Si vous souhaitez 
visiter le spéléodrome, profitez-en ! Ils sont prêt à 
vous accueillir, tout vous montrer et tout vous 

expliquer. Ils recherchent également quelques 
volontaires pour participer aux relevés du 
limnigraphe… Pour plus de renseignements 
contacter Pascal CUXAC : 
         tél. : 03.83.41.01.92 
         mél. : cuxac@inist.fr 

Visiter le spéléodrome 

Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures 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 à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur 
demande formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’Etude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal CUXAC ! 

Activités régulières 
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