
Carrière du village de Savonnières 
Christophe PREVOT 

 
         Lundi 19 février, Daniel PREVOT avait 
comme intention d’effectuer un peu de 
topographie pour compléter le plan de la carrière 
du village de Savonnières-en-Perthois (55). Aidé 
de Joël TOTI et Michel BRONNER (deux 
« sympathisants ») ils ont effectué quelques levés 
en attendant que je les rejoigne, accompagné de 

Théo, la 3e génération de PREVOT… J’avais 
pour objectif de faire de la photographie dans une 
partie recelant des perles de cavernes de toute 
beauté. L’appoint de projecteurs halogènes et à 
LEDs fut d’ailleurs fort apprécié. Après 4 heures 
passées sous terre nous avons rapporté de jolies 
images et appris plein de choses, notamment 
concernant les « ripple marks » (rides de plage 
fossilisées) et l’usine souterraine allemande de V1. 

         D’autres images à découvrir sur la galerie 
des Photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=368&expand=366,367 
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         Après avoir annulé l’exploration pour la 
traversée du Verneau, Olivier DECK, Pascal 
ODINOT, Antoine MICHEL et moi-même nous 
nous rendons quand même dans le Doubs pour un 
petit week-end détente les 10 et 11 février. Olivier 
et moi partons de Nancy vers 18h30 afin de 
récupérer Chloé à 22 heures en gare de Besançon. 
Après réception de Chloé, nous arrivons donc au 
gîte de Montrond-le-Château aux alentours de 
22h30, et finalement Antoine et Pascal nous 
rejoignent vers 23h15. On papote un bon quart 
d’heure pour enfin tous aller se coucher. 
 
         Samedi, levé 7 heures, petit déjeuner, et hop 
direction le gouffre de Vauvougier sous une fine 
pluie qui nous met direct dans l’ambiance ! 
    - « Pique nique douille, c’est toi qui 

équipera… » 
    - « Oh ! Ben, c’est moi… hihihi » 
J’entame donc l’équipement de la vire et la 
descente du grand puits d’entrée (P38)… bon, 
OK, j’avoue, j’ai merdé mais j’y pouvais rien, ça 
arrive aux meilleurs d’entre nous ;-) nan ?!? Je 
poursuis l’équipement qui se fait sans problème 
pendant que certains essayent de faire des photos 
avec des flashes, ce n’est pas gagné ! En deux 
mots, la descente se fait tranquillement et pendant 
qu’Olivier équipe le dernier puits pour atteindre le 
fond à -213 m, les autres optent pour une petite 
sieste (forcément après manger on se sent lourd), 
moi j’en décide autrement, je suis Olivier et nous 
arrivons finalement par atteindre le siphon (un des 
points bas de la cavité). 
 
         J’attaque la remontée avec Chloé. Antoine 
est chargé de déséquiper, malgré son manque de 
motivation il a fini par accepter… de toute façon 
il n’a pas eu le choix car il s’est retrouvé en 
dernier :-) La remontée se fait cool et sans 
problème, jusqu’au moment où on arrive tous à la 
base du puits d’entrée, lors de la répartition des 
kits ! 
 
         Un, deux, trois,… bizarre il manque un kit ! 
Après une grande réflexion on en a conclu 
qu’Antoine a oublié de prendre le kit jaune resté à 
la base du puits ASCO (2 puits et 3-4 ressauts 

en dessous). Pendant qu’ils repartent rechercher le 
kit, nous remontons la dernière verticale pour 
enfin ressortir à 20h30 de la cavité. Visiblement y 
en a qui en ont chi… dans Vauvougier. 
Une personne a mis ses fesses à prix donc à vous 
d’identifier l’homme qui se cache derrière ce 
point d’interrogation : 

         Antoine, Pascal et Olivier ressortiront une 
heure après nous, et nous serons tous de retour au 
gîte pour 22 heures autour de la fameuse bière 
tant attendue ! 
 
         Dimanche, levé 8 heures, avec au 
programme les Cavottes… sans commentaire, on 
m’a torturé l’esprit et j’ai dû accepté pour aller 
dedans, mais je me suis vengé ! Antoine ne 
connaissait pas, « Ah oui, tu ne connais pas ? 
Alors déjà tu passes devant et le chemin c’est tout 
droit… » Déjà, ça c’est fait, après 5 minutes à 
patauger dans la boue ils reviennent et la visite 
continue, je leur montre les épines et les fleurs de 
gypse et on terminera par la visite des 2 réseaux 
avec arrêt en haut du premier P20. 
 
         Aussitôt ressortis, direction le gîte pour 
manger et faire le ménage avant de tous repartir à 
Nancy avec un petit détour par la gare de 
Besançon pour déposer Chloé. Et la journée se 
termine pas la fameuse séance de nettoyage au 
club. 
 
NDLR : les photos d’Olivier sont visibles en ligne 
sur le site de David : 

http://sunmx.free.fr/spelpict/index.php?
viewgal=78 

Un week-end détente 
David PARROT 
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3 décembre 2006 : un groupe sympathique de 
quatre spéléos du Groupe Spéléologique 
d’Alsace (GSA) débarque sur Nancy pour une 
visite du spéléodrome. Il en ressortiront 
heureux et rapportent avec eux 28 photos et un 
petit compte rendu « épique ». A découvrir sur 
le site du GSA : 

http://groupespeleoalsace.free.fr, 
rubrique PHOTOS puis SPELEO 

 
Géologie : voyage dans le temps. C’est le titre 

d’un bel article de G. Féraud (directeur de 
recherche au CNRS dans le laboratoire 
Géosciences Azur, à l’Université de Nice) 
publié sur Futura-Sciences. En sept pages 
l’auteur nous explique en quoi et comment  les 
fossiles permettent de dater les roches. 
L’auteur en profite pour expliquer comment 

ont été créées les échelles chronologiques et 
pourquoi elles sont universelles. Enfin, il 
explique les méthodes de désintégration 
atomique permettant d’établir des datations 
fiables. A lire sur : 

http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/
dossier681-1.php 

 
Début 2007 en images. AG du club, randonnée 

raquette sur le Vercors et sortie des personnels 
de la Direction Régionale et Départementale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 
(DRDJSVA) ont été au programme durant ces 
deux derniers mois. Il en est ressorti 75 photos 
visibles dans la galerie des Photos spéléos en 
rubrique USAN : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=1&expand=1 

Glané sur la toile 

         A défaut d’avoir pu faire l’expédition au 
gouffre Jean-Bernard à cause d’une météo trop 
instable, nous avons détourné notre séjour du 18 
au 22 février dans la région du Gard et de 
l’Ardèche. Ainsi nous étions 3 spéléos (Martial 
MARTIN, Cécile VAN MIEGHEM, et moi-
même) et avons fait au total 7 cavités en 4 jours à 
une vitesse de deux par jour. 
 
Détail de la semaine : 
Ø  Lundi : Aven des Pèbres et Grotte 

d’Armédia*** 
Ø  Mardi : Aven de la Toussaints*** et Aven 

des Oublis 

Ø Mercredi : Aven de la Salamandre et Aven 
des Neufs Gorges 

Ø Jeudi : Aven de Rochas 
 
*** : Ces deux cavités classées trois étoiles (oui, 
on peut le dire), nous ont été indiquées par deux 
spéléos du coin vraiment sympathiques. 
Normalement elles sont fermées à clés mais 
depuis un ou deux mois, elles sont de nouveau 
accessibles mais jusqu’à quand ?!? 
 
Les photos sont visibles à cette adresse : 

http://sunmx.free.fr/spelpict/index.php?
viewgal=79 

Petit séjour dans le Gard 
David PARROT 

         Voici quelques informations de la Ligue 
spéléologique de Franche-Comté (CSR-P) qui 
nous parviennent concernant les traversées du 
Verneau. 
 
L’accès est désormais réglementé et il faut : 

1)  Demander un dossier concernant la 
traversée du Verneau auprès de la Ligue 
spéléologique de Franche-Comté ; 

2)  Attendre que la Ligue envoie le dossier ; 
3)  Lire TRES attentivement TOUT le contenu 

du dossier ; 
4)  Renvoyer à la Ligue le règlement (dûment 

complété et signé) contenu dans le dossier ; 

5) Attendre que la Ligue accuse réception de la 
demande de traversée ; 

6) La demande enregistrée est valable jusqu’au 
31 décembre de l’année en cours. 

 
Information complète sur Internet : 

http://csr-p.ffspeleo.fr/html/verneau.htm 
 
Coordonnées : 
Ligue Spéléologique de Franche-Comté 
     2 rue Champliman - 25290 ORNANS 
     Tel/fax : 03.81.62.12.86 
     Mel : Comite.Speleo.FC@wanadoo.fr 
     Site Internet : http://csr-p.ffspeleo.fr 

Traversée du réseau du Verneau (Doubs) 
d’après une information de Benoit DECREUSE, président du CSR-P 
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         Dimanche 18 février, départ depuis la 
maison du Président de la section spéléo du Club 
Omnisport de Valbonne (COV) à 9h30 pour ce 
gouffre des Préalpes de Grasse (06). Arrivée sur 
place à 10 heures, on se change sous la bruine 
(vive le climat du Sud !) et on découvre que le 
verrou de la grille est cassé... 
 
         Je commence à équiper un puits étroit qui se 
jette dans un beau et grand puits de 70 m. Une 
fois le groupe en bas, Anne-Claire prend le relais 
et équipe la suite : deux puits séparés par de 
courtes galeries très étroites qui font souffrir les 
nancéiens. Puis il ne reste plus qu’un dernier 

ressaut avant d’atteindre le fond du trou, ce que 
font Lionel et Anne-Claire afin de visiter la petite 
galerie boueuse et siphonnante, alors que les 
autres commencent à remonter. Le trou est 
abondamment concrétionné en particulier les 
salles du fond qui se méritent après les étroitures. 
A 16h30, tout le monde est sorti et a pu constater 
que le temps n’a pas changé ! 
          
         Merci à Lionel et Michel de nous avoir 
emmenés ! 
 
Participants : Lionel et Michel du COV, Anne-

Claire et moi, de l’USAN. 

Aven du petit renard à mobylette 
Boris SARGOS 
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Compte rendu de l’assemblée générale du 5 
janvier 2007 
 
Présents : Dominique DUCHAMP (Président), 

Laurence  BONDANT-PIERREFEU 
(Trésorière), Philippe HIPEAU, Maguy 
JANISZEWSKI, Thierry COLOMBO 

Représentés : Eric DAVEUX, Elisabeth 
SPIELMANN-BOULAY  

Excusés : les enfants Julie et Hugo 
 
Rapport moral 

Le rapport moral présenté par Dominique 
DUCHAMP, Président de l’Association est 
approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport financier 
Madame Laurence BONDANT-PIERREFEU 
présente son rapport financier pour l’année 
2006 qui est approuvé à l’unanimité. 
Solde en caisse au 31 décembre 2006 : 653,04 € 
Quitus est donné à Mme Laurence 
BONDANT-PIERREFEU pour la gestion de 
la comptabilité 2006. 
 

Dissolution de l’Association 
Après avoir étudier différentes propositions, 
l’Assemblée Générale opte à l’unanimité 
(moins une abstention) pour la dissolution de 
l’Association de Spéléologie et de Plein Air. 
Conformément aux statuts déposés en 
Préfecture de Meurthe-et-Moselle, cette 
dissolution a lieu en faveur d’une association, 
l’Union Spéléologique de l’Agglomération 

Nancéienne, ou USAN, association constituée 
le 19 novembre 1961 et déclarée à la Préfecture 
de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 sous 
le n°2143 et dont le siège social est fixé à la 
cité des sports de Nancy-Thermal, sise 6 
avenue Hippolyte Maringer à Nancy. 
 
Modalités : 
M. Dominique DUCHAMP est chargé des 
modalités pratiques de cette dissolution : 
Ø  Le matériel de l’ASPA répondant aux 

normes fixées par la loi sur les E.P.I. sera 
transféré intégralement à l’USAN. 

Ø  Le matériel qui ne répond plus à ces 
conditions sera détruit par ses soins. 

Ø  Le solde des comptes bancaires sera dans 
leur intégralité, transféré à l’USAN, ce 
pour un montant total de 653,04 € 
déduits des frais (éventuels) de fermeture 
de comptes au Crédit Mutuel de Saint 
Max. 

 
Remarque : L’ensemble des anciens membres de 
l’ASPA, à l’exception de Elisabeth 
SPIELMANN-BOULAY, ont opté pour une 
adhésion 2007 à l’USAN. 
 

Pour l’ASPA, 
Le Président,                                  La trésorière, 
D. DUCHAMP         L. BONDANT-PIERREFEU 
 
NDLR : le solde bancaire de l’ASPA sera affecté 
à l’expédition canyon au Vietnam qui doit avoir 
lieu du 17 mars au 1er avril prochains. 

Association de spéléologie et de plein air (ASPA) 
Dominique DUCHAMP 



         Lors de l’Assemblée générale du 5 janvier 
2007 de l’Association de Spéléologie et de Plein 
Air (L54-031-000) dite ASPA, fondée à Essey-
lès-Nancy par Dominique DUCHAMP en 
Meurthe-et-Moselle le 17 juin 1987, ses membres 
ont voté à l’unanimité la dissolution de 
l’association, et le transfert de la totalité de ses 
biens à l’USAN. Ses membres ont 
majoritairement décidé d’adhérer à l’USAN. 
 
         Au nom des usaniens que je représente, je 
souhaite à tous ces nouveaux la bienvenue au 
club en les remerciant de la confiance qu’ils 
nous accordent. 
 
         Je voudrais rappeler que Dominique 
DUCHAMP, Président fondateur de l’ASPA et 

quelques autres fondateurs de ce club, étaient eux-
mêmes issus de l’ASSCa (Association 
Spéléologique de Sauvegarde des Cavités) fondée 
par Marc GAPP à Varangéville en Meurthe-et-
Moselle le 30 septembre 1982. Marc GAPP et 
quelques autres fondateurs de l’ASSCa étaient 
eux-mêmes issus de l’USAN qu’ils avaient 
quittés, en plein accord avec le club, afin de 
fonder une structure très orientée vers la 
protection. Avant d’entrer à l’USAN, Marc 
GAPP avait été formé par la SS-USBL (Section 
Spéléo de l’Union Sportive du Bassin de 
Longwy) qui fut son premier club, lui-même 
fondé en 1971 à Longwy en Meurthe-et-Moselle 
par notre ami Jean SCAPOLI. Avec ce transfert, 
le Comité Départemental perd un club, mais pas 
de membres... 

Note historique de la spéléologie meurthe-et-mosellane 
Daniel PREVOT 

         Samedi 20 janvier, lors d’une visite des 
carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois 
organisée par l’USAN pour la SLM (Société 
Lorraine de Mycologie) nous avons observé sur le 
chemin de retour de la Grande Viaille avant le 
carrefour du tunnel de Courteraie, quelques 
champignons sur les emplacements des anciennes 
traverses de la voie ferrée. Nous les avons 
déterminés au laboratoire de la SLM. Il s’agit 
d’une espèce assez peu commune, à savoir : 
Coprinus xanthothrix Romagn., espèce voisine 

(sous variété ?) de Coprinus domesticus Bolt. 
Veuillez éviter de détruire inutilement cette 
espèce en marchant dessus par exemple. Elle ne 
présente aucun intérêt alimentaire du fait de sa 
taille. Pour les cataphiles, c’est simplement une 
petite curiosité naturelle. 
 
Vous pouvez en admirer quelques exemplaires sur 
le site http://photos.speleo.free.fr dans la rubrique 
Carrières > Savonnières-en-Perthois > 19 février 
2007, photographiés par Christophe le 19 février. 

Champignons à Savonnières 
Daniel PREVOT 

         Lundi 12 février, à partir de 19 heures, s’est 
tenue au théâtre - opéra de Nancy, place Stanislas, 
la traditionnelle manifestation nancéienne dite 
Prix du meilleur athlète destinée à récompenser 
tous les sportifs qui ont fait honneur à la ville de 
Nancy en 2006. Tous ? Enfin, ceux qui ont déjà 
été récompensés ailleurs dans des compétitions de 
niveau au moins national par diverses médailles, 
coupes ou titres de champion... Les autres, les 
sports non-olympiques, on les ignore totalement ! 
C’est comme s’ils n’existaient pas... J’avais cru 
comprendre qu’il y avait eu un changement dans 

l’appréciation des valeurs, et j’avais proposé un 
de nos jeunes membres qui avait bonne chance 
d’être « élu » selon certains dires... Mon dossier 
n’a donc servi qu’à alimenter une pile pour faire 
croire qu’il y avait un tri... Dommage... J’ai fait 
mienne la conclusion du corbeau de la fable... 
 
         Ce fut malgré tout une très belle fête 
exclusive du sport olympique arrosée d’une pluie 
abondante de médailles et coupes diverses. Elle 
m’a permis de rencontrer, et de faire connaissance 
de personnes intéressantes. 

Prix 2006 du meilleur athlète nancéien 
Daniel PREVOT 

Quel coefficient d’agrandissement-réduction p 
doit-on utiliser sur un photocopieur afin de 
transformer une topographie à l’échelle e en 

une topographie à l’échelle e’ ? 
 

Application : e = 1/2500 et e’ = 1/2000. 

Le problème du mois : agrandissement-réduction 
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Programme établi lors de la réunion du vendredi 2 mars 
le S 03/03 Réunion : Assemblée générale de la LISPEL à la Maison des sports (Tomblaine) à 14 h 

le D 04/03 Travaux : nettoyage et rangement local spéléo et poubelles / RdV 14 h sur place 

le J 08/03 Travaux : topographie à Savonnières / Responsable : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

le S 10/03 Travaux : nettoyage et rangement local de réunion sur la journée / RdV 9 h sur place 

le D 11/03 Spéléo : gouffre de la Besace (Savonnières) / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du S 17/03 
au D 01/04 

Expédition : canyon au Vietnam 
Responsable : Dominique DUCHAMP (03.83.25.70.86) 

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

du S 24/03 
au D 25/03 

Spéléo : Rassemblement de la LISPEL à la MLS ; opération dépollution des carrières. 
Voir LISPEL-Info n°1-2007 / Responsable : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du S 24/03 
au D 25/03 

Spéléo : Baume à Belard (-300 m) dans le Jura 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du S 24/03 
au D 25/03 

Canyon : dans le Jura 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le Ma 27/03 Formation : formation secours CDS-54 à 20 h au mur du gymnase Provençal. 

  

  

  

  

  

  
S31/03 - S07/04 Spéléo : camp régional Jeunes en Ardèche / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

D01/04-D15/04 Canyon : rassemblement international en Grèce / Contact : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

Me11/04-J12/04 Encadrement : groupe SAFE dans la Meuse / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 30 mars au local dès 20 h 

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’étude 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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         Afin d’établir des documents statistiques 
concernant la spéléologie (l’activité et ses 
productions en termes de recherche), à produire 
auprès des divers ministères plus ou moins 
concernés, la Fédération a décidé d’établir chaque 
année un bilan d’activité national. Toutes les 
structures nationales (clubs, CDS, CSR, ...) ont 
donc reçu un appel à renseignements. Malgré 

notre annuaire Usania n°10 de 2007 qui dresse le 
bilan 2006 de l’USAN, j’ai eu quelques difficultés 
à remplir certaines rubriques. Sur le cahier de 
sortie de matériels, pour les diverses et 
nombreuses sorties, il est important de noter 
au retour en clair dans la rubrique des 
remarques le nombre jours-participants 
(nombre de participants x nombre de jours). 

Bilan annuel d’activité de club (BAAC) 
Daniel PREVOT 


