
Bivouac story 
David PARROT 

 
         Jeudi 17 mai, 14h30 : départ de Nancy en 
direction de Saint-Pierre de Chartreuse. Après 
6h30 de voiture, nous arrivons (Martial 
MARTIN, Cécile VAN MIEGHEM et moi) au 
parking du Guiers Mort avec en prime la pluie, 
qui n’a pas cessé de tomber depuis Nancy. Enfin, 
le ventre crie au désespoir, un petit soupé, un petit 
plantage de tente et hop, tout le monde au lit.  
 
         Vendredi 18, 9h00 : Malgré l’écoulement 
abasourdissant de la source du Guiers Mort en 
crue, nous avons tous dormi 9 heures !!! Après un 
court petit-déjeuner au soleil, accompagné de 
pains au chocolat et de café, nous attaquons la 
confection des kits pour notre bivouac. Alors, 

pour 1 personne : un kit, auquel on ajoutera, 1 
hamac ainsi que sa toile chauffante, 1 bougie, 1 
bidon dans lequel il y a nourriture et casserole + 
des bricoles, 1 duvet, et ses petites affaires 
personnelles (frontale, t-shirt, chaussettes, etc.) 
puis nous compléterons le tout avec 1 L d’eau et 
une bite à carbure, des amarrages, et de la corde ! 
 
         Bref, la caussette c’est pour ce soir, et la 
grimpette c’est pour maintenant ! Nous arrivons 
quelques heures plus tard (1h30 de montée maxi) 
à l’entrée de la grotte du Guiers Mort. Nous 
entrons, et il est exactement midi, désormais, nous 
reverrons le jour dans 24 heures. 
Poff poff poff, après le réseau sanguin, le puits 
Pierre (35 m), le puits Isabelle, la vire Rias et 
quelques pas dans les conduites forcées, nous 
arrivons enfin à notre bivouac qui est proche de la 
galerie sans nom. Nous posons le matériel en 
prenant par la même occasion, une petite 
collation. 
 
Maintenant, à nous le repérage. Notre but, enfin 
oui il y a un but derrière tout ça, est de repérer 
l’ancienne traversée par le puits du cerf qui mène 
à l’escalier de service (deux étages en dessous). 
Donc nous prenons le boulevard des tritons qui 
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nous amène directement au puits Banane (25 m) 
(avec sa déviation en maillons de gros diamètre) 
que nous remontons et qui fait suite à la cascade 
rocheuse de 40 m que nous descendons. Courte 
ballade dans la galerie des champignons puis on 
reprend la direction de la cascade rocheuse en 
passant par en dessous, chemin qui nous amène 
directement au puits du cerf. On a vu, et dans nos 
têtes on a fait les jonctions avec l’an dernier et on 
reprend la direction du bivouac où on tournera à 
gauche pour descendre le puits Noir (41 m) qui 
nous fait perdre un étage. Maintenant, on prend le 
chemin qui mène à la base du puits du cerf pour 
visiter la galerie du faciès souriant (une traversée 
est possible par ici aussi, et elle aboutie à 
l’escalier de service bis) on fait demi-tour pour 
choper une galerie à gauche en direction de 
l’escalier de service, en passant au dessus du puits 
Babenko et puits Cartier et c’est à cet escalier que 
nous arrêterons notre explo. Alors content ? « Oh 
que oui », avec tout ça, on peut facilement ajouter 
5 nouvelles traversées à faire en plus des grandes 
classiques, enfin les choix sont immenses, mais 
pour ces dernières traversées repérées, l’intérêt est 
minime, mais bon le bonheur est là quand même ! 

         Maintenant il faut regagner le bivouac afin 
de le préparer. On commence à  se sentir chez soi, 
on va chercher de l’eau dans ces grandes galeries 
labyrinthiques pendant que d’autres laissent 
raisonner dans ces galeries, un bruit de marteau 
frappant la roche pour planter les spits des 
hamacs. Et puis une question me vient 
soudainement, « Sommes-nous seuls dans la 
Dent de Crolle ? », avec ses 55 km de réseaux 
étalés sur 3 étages, pourquoi serions-nous seuls 
dans ce massif pendant un long week-end comme 
celui-ci… enfin bref, une odeur parcourt les 
galeries, snif snif ! Ah... la soupe est prête !!! « Ah 
taaabblleee !!! » après ça, pâtes à la carbo et 
spaghettis à la bolo, en déshydratées bien sûr ! 

23h00, le moment est venu de troquer la 
combinaison contre le sac de couchage, et 
l’obscurité ainsi que le silence finissent par 
reprendre leurs places initiales dans ce monde 
souterrain. Puis, finement bercés par la tombée 
des gouttes, le sommeil s’empare de nous. 
 
         Samedi 19, il doit être 7h00, le Martial-
Matin s’est mis à sonner ;-) et il est dur de quitter 
le duvet, car ça caille dans la Dent, un courant 
d’air de 7° la parcourt constamment ! Et hop je 
fonce faire bouillir de l’eau pour le café qui sera 
accompagné de crêpes. Ah que c’est bon ! Mais 
maintenant faut remballer le bivouac puis, petit à 
petit, les petits kits redeviennent de gros kits ! Et 
nous repartons, encore un peu la tête dans le gaz, 
seul le bruit de la quincaillerie signale notre 
présence. 

         On arrive finalement dans les grandes 
galeries du Guiers Mort avec au loin le jour ! 
Encore quelques pas et nous voilà devant la 
magnifique sortie avec le soleil, que c’est bon de 
revoir le jour après 24h00 sous terre ! 

 
 
NDLR : Vous pouvez aussi découvrir cette sortie 
en images sur le site Internet de David : 

http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=77 
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En passant par la Lorraine, 
Ami spéléo (bis). 
Cherch’ l’aventure souterraine, 
Ami spéléo dondaine Oh ! Oh ! Oh ! 
Avec ton matos. 
  
Cherch’ l’aventure souterraine, 
Avec ton matos (bis). 
Nos grott’ sont pas si vilaines, 
Avec ton matos dondaine Oh ! Oh ! Oh ! 
Gout’ les à gogo. 
  
Nos grott’ sont pas si vilaines 
Goutt’ les à gogo (bis). 
Parce que nous on les aime, 
Goutt’ les à gogo dondaine Oh ! Oh ! Oh ! 
ANAR à bientôt. 
 
AANAAR   AA   BIENNNTOOOOOOO... 

 
         C’est par cette adaptation d’un chant bien 
connu que commençait le dossier qui fut adressé 
aux anars de France Suisse et Belgique, pour leur 
rassemblement annuel. 
 
         C’est donc en Lorraine, plus précisément 
dans la Meuse à Lisle-en-Rigault que fut organisé 
le XXXIe Rassemblement de l’ANAR. La Maison 
Lorraine de la Spéléologie en fut le centre 
logistique. Sous le sigle ANAR, il faut entendre, 
non pas un mouvement subversif mais en fait la 
très folklorique Association Nationale des 
Anciens Responsables  (sous-entendu : de la 
Fédération). Trois ANARs ont été créées à ce 
jour,  chronologiquement en France d’abord puis 
en Suisse puis en Belgique. Elles se rassemblent 
ensemble à l’ascension pendant 4 jours, ce qui 
donne un côté international au dit rassemblement. 
 
         Mercredi 17 mai vers 20 heures, 
j’accueillais déjà les représentants de l’ANAR-
Be. Puis les arrivées s’échelonnèrent les jours 
suivants. Au total ce sont 33 anartistes et 
accompagnants qui participèrent cette année au 
Rassemblement des ANARs, soit 2 Belges, 22 
Français et 7 suisses. Dans l’ordre alphabétique : 
Jeannine et Michel BAILLE (Fr), Thierry 
BARTHAS (Fr), Yves BESSET (Fr), Bernard et 
Monique BORDIER (Fr), Claude BOU (Fr), 
Daniel et Françoise DAIROU (Fr), Patrick 
DERIAZ (CH), Bernard DUDAN (CH), Jean-

Paul FIZAINE (Fr), Gabi et Marc GENOUX 
(CH), Christiane et Francis GUICHARD (Fr), 
Lucienne GOLLENVAUX (Be),  Georges 
JAUZION (Fr), Roger LARENT, Michel et 
Sylvana LETRONE (Fr), Olivier MAIRE (CH), 
Henri PALOC (Fr), Daniel et Eliane PREVOT 
(Fr), Françoise et Jean-Michel RAINAUD (Fr), 
Patricia et Robert ROUVIDAN (Fr), René 
SCHERRER (CH), Daniéla SPRING (CH) et 
Denis WELLENS (Be), 
 
         Le matin du jeudi 18 mai fut surtout 
consacré aux inscriptions et installations, mais il 
fut également proposer de visiter le musée de 
fossiles sous la conduite de son réalisateur Jean-
Luc ARMANINI (SCLER-55). Les visiteurs en 
sont tous sortis émerveillés. 
L’après-midi, deux activités étaient proposées. La 
première était consacrée à une visite en surface 
dans la forêt de Trois-Fontaines du karst qui 
alimente le Rupt-du-Puits : la résurgence, le puits 
artificiel d’accès au réseau souterrain, le gouffre 
de la Béva, le gouffre de la Comète,... Avec un 
passage obligé par l’abbaye de Trois-Fontaines. 
Sous la conduite de Jean-Luc ARMANINI 
(SCLER-55) et d’Eliane PREVOT (USAN-54). 
Pendant ce temps d’autres anartistes exploraient 
le Rupt-du-Puits sous la conduite de Stéphane 
JAILLET (CSPLF-55) et de Claude 
HERBILLON (CSPLF-55).  
A 18h30 c’était l’ouverture officielle des 
journées. Bernard HENRIONNET, le maire du 
village, nous fit un discours plein d’humour qui 
fut très applaudi. Il nous y fit une allusion à la 
création du CANAR, Confédération des ANARs. 
Gageons que cette idée fera son chemin en 
observant l’avenir. Il fut suivi du mot d’accueil de 
Daniel PREVOT, Président du Comité 
d’Organisation de ce rassemblement, qui a signalé 
la difficulté de le gérer tant il était évolutif. Pour 
le pot de bienvenue, nous avions prévu 10 
bouteilles de vin tranquille de groseille, spécialité 
du Barrois. Il y avait 40 personnes prévues, il y 
eut 37 présents. Ce sont 18 bouteilles qui furent 
bues... preuve qu’elles furent très appréciées... Au 
repas du soir : quiche lorraine, côtelettes de veau 
aux mirabelles, fromage, mousse au chocolat, café 
et mirabelle, vin à discrétion. Monsieur le maire 
et son adjoint Monsieur Alain LONLICKI nous 
firent l’honneur de le partager avec nous, mêlés 
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ANAR 2007 
Daniel PREVOT 
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aux 37 convives. Les conférences qui suivirent 
portaient sur le Rupt-du-Puits et son bassin 
d’alimentation. Elles furent assurées par Stéphane 
JAILLET (CSPLF-55) et Jean-Luc ARMANINI 
(SCLER-55) 
 
         Vendredi 19 mai matin, c’était le départ 
pour la région nancéienne, avec pour programme 
la visite du spéléodrome de Nancy sous la 
conduite de Pascal ADMANT (USAN-54) et de 
Pascal CUXAC (USAN-54), la visite de Nancy 
sous la conduite d’Eliane PREVOT (USAN-54) 
et le fort de Villey-le-Sec sous la conduite de 
Cyrille MOUGENOT (USAN-54). L’incertitude 
du temps nous avait conduit à réserver la MJC 
Jean SAVINE de Clairlieu à Villers-lès-Nancy 
pour le pique-nique de midi où le fuseau lorrain et 
le fromage blanc aux mirabelles furent très 
appréciés. Au retour en fin d’après-midi, notre 
ami Yves BESSET connu quelques ennuis de 
véhicule le conduisant à l’abandonner dans un 
garage pour réparation. L’apéritif du soir était un 
kir façon lorrain composé de vin pétillant du 
toulois aromatisé soit de liqueur de mirabelle soit 
de liqueur de bergamote. Nombre d’anartistes 
ignoraient totalement l’existence même de ce 
dernier parfum. Au menu : pâté lorrain, potée 
lorraine, fromage, tarte aux pommes , café et 
mirabelle, vin à discrétion. Le repas fut suivi des 
conférences de Jean-Paul FIZAINE (SS-USBL-
54) un nouveau membre de l’ANAR, Benoit 
LOSSON (SS-USBL-54) et Christophe PREVOT 
(USAN-54). Elles portèrent sur les karsts lorrains. 
 
         Samedi 20 mai, les congressistes avaient le 
choix entre une visite des carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois et la visite de Verdun.  
Dans les carrières, deux possibilités étaient 
offertes : une descente sportive dans le petit 
gouffre de l’Avenir sous la conduite de Bernard 
LEGUERC’H (CLRS-54), François NUS 
(USAN-54) et Christophe PREVOT (USAN-54). 
En fait, il y eut trois fois plus de cadres que de 
participants puisque seule Lucienne 
GOLLENVAUX s’est portée candidate à 
l’exploration de ce gouffre qu’elle connaissait 
déjà. Les autres, une bonne vingtaine, suivirent 
Daniel PREVOT (USAN-54) qui leur firent faire 
le tour de la carrière. A 13 heures tout le monde 
se retrouvait autour d’une joyeuse table préparée 
dans une ancienne champignonnière pour un 
pique-nique souterrain apprécié à la lueur de 
nombreuses chandelles. Et ce fut la poursuite 

de la randonnée sous terre par des chemins peu 
connus des spéléos lorrains eux-mêmes qui en 
firent la découverte à cette occasion. 
Pendant ce temps, sous la conduite émérite de 
Jean-Paul COUCHOT (historien autodidacte 
passionné) et d’Eliane PREVOT (USAN-54), une 
douzaine d’anartistes arpentaient les champs de 
batailles de Verdun, l’ossuaire de Douaumont, le 
fort de Vaux, la tranchée des Baïonnettes,... 
effectuant ainsi un émouvant voyage dans 
l’histoire de leurs ancêtres. 
La traditionnelle AG de l’ANAR avait lieu à 18 
heures et réunissait une vingtaine d’anartistes de 
France, Suisse et Belgique. Les bulletins de vote 
étaient de vin Rouge, Blanc ou Gris, mais de 
Toul. Le renouvellement du bureau de l’ANAR-
Fr  y fut voté. Il est désormais composé comme 
suit : 

Président : Yves BESSET, 
Vice-Président : Daniel PREVOT, 
Secrétaire Général : Georges JAUZION, 
Secrétaire Adjoint : Claude BOU, 
Trésorier Général : Jean-Michel RAINAUD, 
Trésorier Adjoint : Daniel DAIROU. 

Le soir avait lieu le troisième repas lorrain : 
terrine lorraine, ragoût de joues de bœuf, fromage, 
tarte à la rhubarbe, café et mirabelle. Il fut suivi 
d’une projection de Michel LETRONE sur 
l’ANAR. Mais les anars commençaient à être très 
fatigués ... 
 
         Dimanche 21 mai, les départs s’étalèrent 
tout au long de la journée, dès potron-minet pour 
certains et dans l’après-midi pour d’autres qui 
mirent à profit leur temps libre pour visiter le 
musée de fossiles qu’ils n’avaient pas vu ou pour 
visiter Bar-le-Duc avec l’incontournable trésor 
lorrain que constitue l’Ecorché de Ligier 
RICHIER, sculpture monumentale du XVIe s. 
Les couples GUICHARD et RAINAUD ainsi que 
Yves BESSET prolongeaient un peu leur séjour 
en Lorraine. 
 
         Lundi 22 mai de bonne heure, Yves 
BESSET rejoignait Nancy pour chercher sa 
voiture. Francis GUICHARD et Jean-Michel 
RAINAUD accompagnaient Daniel PREVOT et 
Joel TOTI qui retournaient dans les carrières pour 
en ressortir le matériel laissé la veille (tables et 
chaises). Il leur fut offert un petit tour des 
carrières en quad, ce qui semble-t-il leur a assez 
plu. 
 

(Suite page 5) 
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         Le grand rhinolophe a déposé lundi 28 juin 
au foyer de Nicolas et Marie PREVOT, une 
délicieuse petite Colyne. L’enfant a franchi sa 
première étroiture sans difficulté, et la mère se 
remet de ces durs moments. Tous nos meilleurs 

vœux de bienvenue à la nouvelle petite chauve 
souris et de bon rétablissement à sa maman. 
Toutes nos félicitations au papa ravi. Quant aux 
grands parents enchantés, c’est leur 5e petit-

enfant. 

Carnet rose 

(Suite de la page 4) 

         Ces journées ont plu à tous si l’on en croit 
les éloges écrites dans le Livre d’Or  de la MLS à 
disposition de nos hôtes. 
 
         La réussite de ce rassemblement, est le 
résultat de l’implication sans limite des 12 
membres déjà cités dans le texte et des 3 membres 
composant l’équipe d’intendance : Michel 

BRONNER (symp. USAN-54), Jean-Paul 
KELLER (GSL-54) et Joel TOTI (symp. USAN-
54). Tous mes remerciements à eux pour leur 
dévouement ! 
 
 
A découvrir en 380 photos sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=409&expand=13,409 
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         C’est lors de l’Assemblée générale du 6 
janvier 1990 que je suis devenu Secrétaire du 
club, en prenant la suite de Patrick LIBERT qui 
en avait assuré la tâche depuis l’AG de reprise du 
17 décembre 1980. 
 
         A cette époque le club comptait une 
quarantaine de membres. Le programme, qui  
était déjà réalisé lors d’une réunion mensuelle, 
était tapé à la machine à écrire et comportait une 
seule page A4. Les enveloppes étaient faites à la 
main… Ainsi, en 1990, je modernisai le 
secrétariat en introduisant le programme tapé sur 
ordinateur et les adresses d’enveloppes sur 
étiquettes autocollantes. Très rapidement j’ajoutai 
également le programme sur le Minitel, 
« l’Internet de l’époque ». Ce système fut 
progressivement abandonné avec l’apparition du 
site Internet du club créé par Jean-Luc 
METZGER et géré aujourd’hui par Bertrand 
MAUJEAN. 
 
         Le club grossissait régulièrement et finit par 
atteindre 70 membres en 1997, presque un 
doublement en 8 ans. Les Assemblées générales 
annuelles réunissaient de plus en plus de 
personnes, le nombre des activités augmentaient 
et il devenait important, pour la mémoire de notre 
club, de compiler les documents d’AG en un 
fascicule. C’est ainsi que je décidai de créer notre 
annuaire, Usania, dont le premier tome paru pour 
l’AG 98. Parallèlement, il n’était pas rare que le 
programme soit agrémenté de quelques 
informations, des tarifs, etc. et il devenait évident 
que le format n’était plus adapté au besoin du 

club. Je décidai donc de créer un nouveau format 
de cette première « lettre d’information » en 
lançant en septembre 1998 un petit frère à 
l’annuaire, notre bulletin mensuel intitulé Le P’tit 
Usania en 4 pages recto-verso. L’objectif, déclaré 
dans le premier numéro, était de « devenir un vrai 
mensuel d’information [avec] le programme du 
club [...] les tarifications et les petites infos, mais 
en plus [...] des comptes-rendus de travaux, 
d’explos ou d’expériences, des descriptifs de 
cavités, des topos, des cartes, des articles… » 
Après dix années de parution et environ 500 
pages je pense que notre bulletin remplit 
parfaitement ce pourquoi il a été créé. Je déplore 
juste un certain manque d’auteurs… 
 
         Ainsi, après 18 années au poste de 
Secrétaire, je souhaite passer la main. C’est ainsi 
que je ne me représenterai pas à ce poste lors de 
notre prochaine AG en 2008. Il est donc 
nécessaire que chacun s’interroge et réfléchisse à 
la manière de reprendre, poursuivre, faire évoluer 
les tâches que je remplis, à savoir : 
Ø gestion des membres dans une base de 

données ; 
Ø gestion de la liste de diffusion électronique ; 
Ø réalisation mensuelle du bulletin ; 
Ø impression mensuelle des enveloppes ; 
Ø réalisation de l’annuaire pour l’AG. 

 
 
Je me tiens à la disposition de toute personne 
désireuse d’en savoir un peu plus et prête à 
préparer la succession, voire travailler en doublon 
d’ici l’AG de janvier. 

Une nouvelle ère pour le club 
Christophe PREVOT 
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Programme établi lors de la réunion du vendredi 25 mai 
du S 26/05 
au L 28/05 

Réunion : Congrès national et AG de la FFS à Poligny (39) 
Contact : Jean-Luc METZGER (03.83.27.35.81) 

D27/05-S02/06 Canyon : stage perf. Alpes Maritimes / Resp. : Dominique DUCHAMP (06.08.76.81.70) 

le S 09/06 Spéléo : initiation gouffre de l’Avenir / Resp. : Sabine VEJUX-MARTIN (03.83.53.96.13) 

S09/06-D10/06 Canyon : découverte dans le Doubs / Responsable : Philippe HIPEAU (06.88.94.53.01) 

S09/06-D10/06 Canyon : initiation dans le Doubs / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le D 17/06 Canyon : découverte dans le Doubs / Responsable : Philippe HIPEAU (06.88.94.53.01) 

du S 23/06 
au D 24/06 

Manifestation : 159e Rassemblement lorrain à Lisle-en-Rigault pour nettoyage, équipement 
et désobstruction de la grotte des Sarrazins / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

S23/06-D24/06 Spéléo : dans le Doubs / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

L25/06-V29/06 Spéléo : réseau du Verneau / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

  

  

  

  

  

 

V06/07-D08/07 Canyon : formation à l’encadrement dans l’Ain / Resp. : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

S14/07-D15/07 Spéléo : désobstruction dans l’Aube / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 29 juin au local dès 20 h 

         Dans le cadre de la semaine « Planète en 
danger, ça bouge à Villers » organisée par le Pôle 
Action Jeunesse sous la direction de Dominique 
GILBERT, animateur au PAJ, divers nettoyages  
de sites sensibles eurent lieu. Ainsi samedi 31 
mars matin fut organisé le nettoyage de l’Asnée à 
la sortie de la galerie de Hardeval du spéléodrome 
de Nancy. L’utilisation de ces lieux comme 
décharge sauvage est d’autant moins 
compréhensible que son accès est peu aisé et qu’il 
existe tout autour de Nancy des déchetteries 
d’accès facile, gratuites et ouvertes les week-
end... Il y a réellement des sagouins ! L’USAN est 
le seul club à avoir répondu à l’appel. Avec 

Dominique et la secrétaire intérimaire du PAJ, 
Pascal ADMAND, Bertrand, Magali et Rémy 
MAUJEAN, François NUS et Daniel PREVOT, 
ont donc procédé au  ramassage des déchets 
divers (ferrailles, bouteilles, papiers,...) qui 
encombraient le lit et les berges de l’Asnée. Ce 
petit val a ainsi retrouvé son charme champêtre et 
bucolique. Les services techniques de la ville de 
Villers se sont chargés ensuite de leur 
acheminement vers un centre autorisé. 
 
A découvrir en une cinquantaine d’images sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=384&expand=1,320,384 

Nettoyage de l’Asnée 
Daniel PREVOT 

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 ! 

Escalade : Tous les mardis soir à Maron si la météo le permet, sinon rendez-vous au gymnase ! 
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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