
Un été mouvementé 
Emmanuel BELUT 

 

         « Allo Boris ? C’est Manu. Ça vous dit un 
barbec’ ce soir ? OK, j’amène tout ! » Le temps 
de charger ma vieille AX avec tout le matos pour 
deux semaines de canyon, de la bouffe pour un 
mois, et de la viande pour ce soir, et me voilà 
parti, direction : la Suisse, pour rejoindre Guy, 
Anne-Claire et Boris, qui sont venus depuis la 
Savoie jusque dans le Tessin, où se déroule le 
rassemblement annuel de l’AIC, l’Association 
Italienne de Canyonisme. Toute la « dream 
team » est au complet, à l’exception de Stef, parti 
canyoner à la Réunion (Excusez du peu !). 
 

         AIC donc.... Mais que font 4 usaniens à ce 
rassemblement italien ? Hé bien, c’est juste un 
excellent prétexte pour faire des rencontres et 
canyoner dans cette Mecque du canyon qu’est le 

Tessin. 
 

Après 4h40 sans décoller les fesses de ma voiture, 
me voilà arrivé à Biasca. 20h30 : il était temps, 
les estomacs crient famine... Tous craignaient de 
voir leur dîner bloqué de l’autre coté du tunnel du 
Saint-Gothard en raison des mauvaises conditions 
de circulation.  Heureusement, je suis passé 
comme une lettre à la poste. Le temps de tout 
préparer, et nous voilà à table en compagnie 
d’autres français, aux pieds des impressionnantes 
cascades de Santa Petronilla, qui nous narguent en 
dévalant le flanc de la montagne par une 
succession de sauts d’une hauteur vertigineuse : 
C100, C70, C120, C40, C50, C60, C60... Ça 
laisse rêveur, mais nous n’avons pas assez de 
corde. Tant pis ! On reviendra ! 
 

         C’est bien beau tout ça, mais on n’est pas 
venu trier les lentilles, et dès le lendemain, on 
attaque avec Val del Salto, canyon très aquatique 
qui s’achève par une magnifique C70. Deux 
heures de marche d’approche en plein cagnard se 
chargent de calmer Boris, et c’est parti pour six 
heures de descente - ou plutôt : de nage - dans une 
eau d’une incroyable couleur émeraude, en 
compagnie d’Evan et Brooke, un anglais et une 
canadienne qui nous accompagnent ce jour là. 

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

Tout ne se déroule pas sans anicroche, car nous 
perdons un kit boule flottant et ses soixante 
mètres de corde par plus de six mètres de fond, au 
pied d’un fabuleux toboggan de quinze mètres... 
Pendant une heure, tout est tenté, même le plus 
hasardeux, pour récupérer le kit défaillant, mais 
en vain, nous devons poursuivre notre périple 
sans lui. Un peu plus tard, au sommet de la C70, 
quelques frissons nous parcourent lorsqu’Evan 
part brusquement seul et sans assurance sur la vire 
glissante et arrosée qui conduit au relais, sans 
chercher à installer de main courante, et avec la 
seule corde assez longue pour arriver en bas d’un 
seul jet... Pas de commentaires sur cette méthode 
« a l’inglese » qui ne nous a pas plu pas du tout. 
 

         Le lendemain, Brooke et Evan, au terme de 
leur séjour, regagnent la terre des Angles, et nous 
descendons le magnifique petit canyon de Loco 
(Rio Bordione) en petit comité d’usaniens, 
accompagnés par Fabrice, un spéléo belge. 
Mardi, Sébastien et Cécilia, deux amis à moi, 
nous rejoignent après leur voyage de noce. Ils 
sont claqués, mais nous descendons néanmoins 
tous ensemble le sublime Lodrino, descente que 
Fabrice conclut par un magnifique passage de 
nœud, sur corde à double, au milieu d’un décor 
grandiose (encore une fois, sans commentaires !). 
Nous achevons cette belle journée avec Val 
Combra, glacial torrent d’altitude, sans Sébastien 
et Cécilia qui sont repartis se coucher… 
 

         Le lendemain, c’est encore un canyon 
mythique du Tessin avec Val d’Osogna, en 
compagnie de Jacques et Cathy Cohen : c’est 
tout simplement magique. Jeudi, Boris, Anne-
Claire et Guy partent pour Val Trodo en 
compagnie de Georgi, un ami du Valais, tandis 
que Séb, Céc, Fabrice et moi, nous apprêtons à 
descendre Val Cresciano et Val Pontirone que je 
ne connais pas. Suite à une petite erreur dans la 
lecture du topo, nous nous retrouvons à descendre 
un torrent peu intéressant, voisin de Cresciano, 
que l’on enchaîne ensuite avec le véritable 
Cresciano. Du coup, plus le temps de faire Val 
Pontirone... quel dommage ! Le soir venu, nous 
nous retrouvons tous au camp pour nous narrer 
nos exploits respectifs, bercés par les hurlements 
avinés de nos voisins (« Marseillais, en....
és !!! »). Bilan : Trodo est une infâme bouse 
longue et discontinue, précédée d’une marche 
d’approche exposée et broussailleuse, et Val 
Cresciano ne passe pas au village de Cresciano... 
Comme quoi… 

 

         Vendredi, notre petit groupe au complet - à 
l’exception de Boris, parti faire l’intégrale de Val 
Grande avec Georgi - descend successivement 
Val Grande et Val di Gei inférieurs, canyons 
sculptés dans un magnifique gneiss au litage 
coloré, qui s’avèrent propices à de nombreux 
sauts et toboggans. Séb et Céc nous quittent alors 
pour regagner leurs pénates dans la Meuse 
profonde. Pour nous, le séjour dans le Tessin n’est 
pas encore terminé, et il s’achève en apothéose 
samedi, où nous « torchons » à cinq, en un peu 
plus de cinq heures, la sublime descente d’Iragna 
intégral. 
 

         Nous quittons ensuite cette belle région du 
Tessin, la tête pleine de souvenirs et d’images 
magnifiques, et tandis que Fabrice regagne son 
plat pays, nous, intrépides usaniens, mettons le 
cap sur la Lombardie, rejoindre un ami guide, 
Pascal van Duin, afin de rééquiper à neuf les 
canyons Lombards... Mais ceci est une autre 
histoire, que Boris se charge de vous raconter… 
 

         Et pourtant l’été ne s’achève pas là. Alors 
que je quitte la Lombardie pour me reposer en 
famille en Corse, bien décider à ne rien faire 
pendant deux semaines, me voilà rejoint par un 
futur usanien pour quatre descentes de l’Ile de 
beauté, dont l’inévitable duo Vacca - Purcaraccia, 
et la sublime Richiusa. Mon retour sur le 
continent, le premier week-end de septembre, se 
révèle également propice aux sorties. Alors que je 
me traîne sur la route au volant de mon char 
fatigué, Boris et Anne-Claire, maintenant 
installés à Lyon, me proposent de passer les 
rejoindre dans les Hautes-Alpes, histoire de rincer 
les combis à l’eau claire des Ecrins, et de tâter le 
terrain en prévision de certains grands projets de 
septembre... Ce sont trois torrents bien 
sympathiques que nous descendons ainsi sous un 
ciel azuréen, Tramouillon Haut, Pra Reboul et 
l’Eychauda : on en redemande ! C’est décidé, la 
semaine prochaine, c’est le grand jeu, avec les 
mythiques Oules de Freissinières et Chichin, 
suivis pour le reste du mois de Claretto et 
Marderello, des Oules du Diable, du canyon de la 
Meije et du Gâ... Mais j’en garde un peu sous le 
coude pour un prochain récit… 
 

         Pour les amateurs de belles images, Boris a 
monté d’excellents films que vous pouvez 
télécharger sur http://www.corsica.canyon.free.
fr/Archive (ADSL recommandé !). Et si vous 
souhaitez faire une sortie aquatique le week-end, 

manifestez-vous, on cherche des volontaires ! 
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Vendredi 10 août 2007 
 

Les activités reprennent sans oublier un autre 
départ : celui de Kader, Gina et Amélie qui 
partent eux aussi en CROATIE mais sans aller 
rejoindre Dany et Virginie. 
Ø  Denis, Dominique, Christian, Antoine et 

Bruno partent repérer un trou pour les 
enfants : VRANJA JAMA. On y trouve 
également des protées. Denis a filmé cette 
petite sortie. A voir. 

Ø  Marco, Jean-Luc, Sabine, Antoine, Pierrot 
et Popaul partent pour GRADINSKA. 
Leurs impressions : ROCK AND 
ROLLING STONES. Après avoir descendu 
un P80, un grand éboulis et un P20, certains 
ont eu le courage d’aller resalir leurs bottes 
dans la grande salle pour aller voir des 
sapins d’argile ainsi que des demoiselles 
coiffées. 

Ø  Cécile, Albéric, Delphine et Régis partent à 
LOGARCEK pour aller voir - et revoir 
pour certains - les protées : dès la première 
vasque, un protée les attendait... 

Ø  Les familles FAYES, CASTAGNET, 
JOUVANCE, BUZZI et Do partent pour 
ZELSKE  JAMA. Les enfants ont 
beaucoup aimé. Très joli porche, une 
traversée et quelques trous avec des « petits 
parcours ». 

En fin d’après midi, départ de Marco et Jean-
Luc. Retour en Suisse où les attendent 
inondations et routes coupées. 

 
Samedi 11 août 2007 

 

Le soleil n’est pas au rendez-vous. Il faut 
également aller faire les courses. C’est au tour de 
Dominique, Albéric, Delphine et Sabine de se 
lancer dans cette expédition. Conclusion : ils s’en 
sont bien sortis. 
 

En début d’après-midi, Albéric, Delphine, Régis 
et Sabine quittent la pluie pour aller au bord de la 
mer. Le soleil est au rendez-vous ainsi que la 
hausse des températures. 
Ø  Christelle, Juju, Pierrot, Annie, France, 

Cathy, Anore, Denis, Christian, Patrick, 
Léna, Mathilde, Carla, Lulu, Maël, Martin 
et Roman partent à la rencontre des protées 
à VRANJA JAMA. Grand silence devant 
les protées. Belle petite sortie, jolie 
traversée avec un peu d’escalade sans 

oublier la boue et les passages étroits. Denis 
a filmé également cette petite sortie. 

 
Dimanche 12 août 2007 

 

Départ de Denis en fin de matinée. 
 

Déséquipement et mise en place d’une fiche 
d’équipement du gouffre HABECKOVO 
BREZNO. Deux équipes se préparent pour le 
déséquipement. Une équipe partira tôt le matin 
pour aller au fond et déséquiper jusqu’à la base du 
P60 : Albéric, Christian, André, Delphine et 
Sabine. Levée à 7 heures du matin pour être au 
bord du trou vers 9 heures. Sabine et André 
partent en premier pour relever les profondeurs 
des puits et noter le matériel utilisé afin de mettre 
en place une fiche d’équipement. Une fois arrivé 
au siphon, André et Sabine remontent le méandre 
et Albéric déséquipe. Delphine et Christian 
restent avec lui, pour prendre les kits.  
 

En début d’après midi, une 2ème équipe se prépare, 
pour aller déséquiper les grands puits : Popaul, 
Pierrot, Antoine et Dominique. Il y a tellement 
d’équipement qu’une équipe de 5 personnes ne 
suffit pas. La 1ère équipe retrouve la 2ème équipe 
au niveau du P60. Sabine et André sont déjà 
sortis de celui-ci. L’équipe 2 descend et le reste 
de l’équipe 1 commence à remonter tout 
doucement.  
Ø Sortie de la 1ère équipe vers 18 heures 
Ø Sortie de la 2ème équipe vers 21 heures. 

Tout s’est très bien passé. Et la météo était avec 
nous car il est impossible de descendre en cas de 
mauvais temps. 
 

Lundi 13 août 2007 
 

Départ vers 10 heures de la famille 
CASTAGNET. 
Ø Albéric, Dominique, Régis et Delphine sont 

partis dans la matinée pour GRADINSKA. 
Retour vers 15 heures au camping pour 
manger et ensuite, ils sont repartis pour 
ZELSKE JAMA. Une très belle descente 
en rappel ainsi qu’une très belle remontée 
au jumar dans un magnifique porche. Sans 
oublier la visite de quelques grottes 
présentes aux alentours. 

Ø Christelle, Juju ainsi que leurs enfants 
partent à leur tour à la mer. Au programme : 

(Suite page 4) 

Camp Slovénie, 3e et dernière partie 
Sabine VEJUX-MARTIN 
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(Suite de la page 3) 

baignade, pizza et glace. Ainsi que la 
rencontre d’un gentil monsieur du pays leur 
offrant une partie de son jardin pour se 
garer. 

Ø  Dans la matinée, Pierrot et Christian sont 
partis repérer un trou au pied du camping. 
Après une bonne heure d’effort, ils arrivent 
à dégager l’énorme caillou bouchant 
l’entrée. Caillou mis en place 
volontairement à la suite d’un accident. Un 
petit ressaut de 2 mètres les attend ainsi 
qu’un puits d’une dizaine de mètres. Ce 
puits est équipé de goujons mis en place 
suite à un spéléo secours. En effet, une 
personne un peu trop aventureuse est, un 
jour, tombée en bas du premier puits. Les 
secours en arrivant près de la victime, 
pensaient que c’était trop tard. Elle est sortie 
vivante mais pas très bien... Ils remontent 
donc à la surface et préparent un kit de 
cordes pour aller prospecter plus loin. Cette 
prospection se fera en début d’après-midi 
après un bon repas. Ce trou a été découvert 
en 2000 par des spéléos de l’ISERE, mais 
n’a pas de nom… 

Ø  La famille LORENZINI, leurs amis Suisse, 
Cathy et Sabine partent faire une belle 
promenade sur la vallée du RAK. 

 
Mardi 14 août 2007 

 

Départ dans la matinée de la famille 
LORENZINI, de Cathy et de leurs amis Suisse 
pour la CROATIE également. 
Ø  Albéric, Delphine et Sabine décident d’aller 

voir encore une dernière fois des protées 
dans VRANJA JAMA. Arrivée devant une 
entrée grandiose. Très grande salle. Ils 
partent directement voir les protées. Malgré 
la boue, ils sont motivés pour les revoir une 
dernière fois et ne regrettent rien car ils sont 
beaux : entre 20 et 25 centimètres. Ils 
remontent cette partie boueuse pour visiter 
les parties supérieures voir de très belles 
concrétions. Une grande échelle leur permit 
d’aller dans une galerie supérieure et de 
trouver une autre sortie. Le seul aspect 
négatif que l’on peut dire de cette grotte, 
c’est qu’elle a été taguée par des individus 
qui ne respectent rien. Ils ont également 
découvert l’entrée d’une petite grotte mais 
celle est fermée par une grille cadenassée. 

Ø  C’est au tour de Juju, Pierrot, Christelle, 

Régis, Do, sans oublier les enfants d’aller 
découvrir la vallée du RAK. 

Ø Quant à Christian, il est parti prospecter aux 
alentours du camping.  

 
Mercredi 15 août 2007 

 

Ø Retrouvailles avec les Slovènes à ZAKRIZ 
pour Pierrot, Christian, Albéric, Régis, Do, 
Delphine et Sabine. Ils partent équiper une 
petite grotte : le RAVENSKO BREZNO 
pour les emmener découvrir la spéléologie 
avec équipement, mais pas de chance pour 
eux : bien que le 15 août 2007 soit un jour 
férié, étant agriculteurs, ils sont obligés de 
travailler. On est quand même parti équiper 
celle-ci. Belle petite grotte : un - 45 mètres. 
 Après cette petite visite, le papa de Denis, 
nous accueille avec de quoi boire et manger. 
Mais cette journée, ne se terminera pas sans 
aller revoir une dernière fois Robbie et Eric 
(les deux Slovènes qui nous ont fait 
découvrir les aragonites perlées). Les 
spéléos sont quand même très déçus de ne 
pouvoir les emmener. Ce sont des personnes 
très gentilles et très chaleureuses. Qui sait, 
peut être qu’un jour on y retournera et on les 
contactera pour leur faire découvrir ce sport, 
cette passion. Un descriptif leur est quand 
même donné. Juste une petite pensée pour 
Dany. Il comprendra. Les chiots en une 
semaine, ont bien grandi et sont toujours 
aussi mignons. 

Ø La deuxième partie de l’équipe s’est reposée 
au camping. La fatigue commence à se faire 
sentir. 

 
Jeudi 16 août 2007 

 

Dernière journée pour tout le groupe en Slovénie. 
Voulant partir assez tôt vendredi, cette journée 
sera consacrée au rangement du camp et au 
nettoyage du matériel sous un soleil de plomb. 
Mais on ne se plaint pas car on sait que le retour 
se fera sous la pluie. 
Ø Dominique et Sabine partent refaire la 

grotte se trouvant à 20 mètres du camping 
dans le but de refaire encore un peu de 
spéléo et de déséquiper. Ils en profitent 
également pour remonter les déchets laissés 
suite au secours et sauvent un petit orvet 
tomber involontairement. 

Ø L’après-midi, une partie du groupe part 
laver le matériel spéléo. Juju termine de 

(Suite page 5) 
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ranger au camping. Christelle, Lucas et 
Maël partent à POSTONJA acheter 
quelques souvenirs. Albéric et Delphine 
partent visiter la grotte de POSTONJA. 

 
Vendredi 17 août 2007 

 

Le propriétaire du camping nous à prêter 
gratuitement le gîte. Ce qui nous a permis de nous 
lever assez tôt afin de partir dans la matinée. Le 
retour s’est encore fait dans les bouchons mais 
moins qu’à l’aller. Tout le monde est arrivé à bon 
port. 
 
CONCLUSION 
 

Ce séjour en Slovénie restera un très beau 
souvenir pour tout le monde :  

Ø Beau temps 
Ø Superbe ambiance et entente 
Ø Des fous rires à n’en plus finir 
Ø Des soirées très animées autour d’excellents 

repas 
Ø La découverte des protées 
Ø La découverte d’une grotte remplie 

d’aragonites perlées 
Ø Un accueil très chaleureux de la part de 

Franck (propriétaire du camping) sans 
oublier nos Slovènes qui nous attendent très 
prochainement pour découvrir la spéléo 
sportive. 

Ø Une région aux paysages magnifiques 
 

Et j’en oublie sûrement. 
 

Quelques photos par Jean-Marie TOUSSAINT : 
http://pepecrehange.spaces.live.com/photos 

         Il y a quelques temps Daniel Prévot avait 
été contacté par une personne de Géodéris qui 
souhaitait avoir des renseignements sur les mines 
du bassin de Nancy. Géodéris est un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) constitué par l’INERIS 
(Institut National de l’Environnement industriel et 
des RIsques) et le BRGM. Une première 
rencontre a été organisée dans les locaux de 
l’USAN entre Catherine Lambert, ingénieur 
Géodéris à Metz, et  Pascal Houlné, Pierre Revol 
et moi afin de comprendre leurs besoins et voir 
comment nous pouvions y répondre. 
 

         La mission de Mlle Lambert est de réaliser 
une carte d’aléas minier dans le bassin de Nancy : 
concrètement il s’agit d’évaluer l’impact du 
risque minier sur le bâtit. Pour cela l’équipe de 
Géodéris réalise un gros travail en archive ainsi 
que sur le terrain, et leur problème actuel est de 
caler les topographies des mines sur les cartes 
IGN. Il faut préciser que cet organisme ne 
s’occupe que des mines (pas des carrières ni des 
cavités naturelles), et qu’ils ne sont intéressés 
pour cette mission que par des mines se situant 
sous des zones urbanisées ou constructibles. Mlle 
Lambert souhaitait avoir l’appui des spéléos pour 
connaître et situer les entrées de mines sur le 
terrain (y compris les entrées effondrées, qui sont 
la majorité des cas). Suite à cette réunion une 
journée sur le terrain a été décidée. 
 

         Le samedi 28 Octobre, Pascal Houlné et 
moi-même (ainsi que Daniel Prévot qui fera une 
visite de courtoisie) avaient rendez-vous à 

l’annexe de l’école de géologie avec une équipe 
de Géodéris. Nous attendait Mlle Lambert et 
Rafik Hadadou, Directeur adjoint et responsable 
de l’antenne Est de Géodéris (et en prime un vieil 
ami de 20 ans !). Le but de notre journée : repérer 
et situer sur un plan des entrées de mines ou des 
puits sur les secteurs de Vandœuvre-lès-Nancy, 
Villers-lès-Nancy, Liverdun, Frouard. Nous avons 
donc arpentés le terrain pour tenter de trouver des 
indices aidant à caler les plans miniers. En fin de 
matinée, Cyrille Balland, Chef de projets à 
l’INERIS nous a rejoints. 
 

 
 

 

Cette journée s’est terminée vers 18 heures : une 
bonne journée de terrain qui s’est avérée 
intéressante pour Géodéris comme pour nous. En 
effet Mlle Lambert a pu trouver des indices lui 
permettant de placer ses topos sur un fond 
cartographique, et le contact entre spéléos et gens 
de Géodéris a été très chaleureux et enrichissant. 
La porte est maintenant ouverte pour une future 

collaboration ! 

Collaboration avec Géodéris 
Pascal CUXAC 
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le S 08/12 Travaux : fin des EPI (derniers matériels, cordes, etc.) / RdV : 9h au local 

le S 08/12 Spéléo : à Savonnières ; ouvert aux débutants / Resp. : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

le D 09/12 Spéléo : Rupt-du-Puits ; ouvert aux débutants / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

V14/12-D16/12 Spéléo : Scialet du Silence, dans le Vercors / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

le V 21/12 Travaux : vérification des comptes 2007 ; RdV à 18 heures au local 

M26/12-V04/01 Spéléo et plongée : en Ardèche / Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

L31/12-D06/01 Spéléo : Verneau et nouvel an souterrain / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 26 octobre 

le S 02/02 Réunion : Assemblée générale du CDS-54 à Tomblaine 

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : Assemblée générale du club 
 

samedi 12 janvier à partir de 14 heures 
 

à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine) 

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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         L’Assemblée Générale 2008 du club aura 
lieu le samedi 12 janvier à partir de 14 heures à 
la Maison régionale des sports de Lorraine (13 
rue Jean Moulin à Tomblaine). 

Cette annonce vaut 
pour convocation ! 

Conformément aux statuts seuls les membres 
2007 et à jour de leurs cotisations 2008 auront 
droit de vote. Ceux qui ne pourraient être présents 
à cette AG peuvent compléter et renvoyer une 
procuration remplie nominativement ou non, soit 
au secrétaire du club (Christophe PREVOT / 17 
rue de l’ermitage / 54600 Villers-lès-Nancy - 
usan@ffspeleo.fr) soit au mandant désigné. 
 
         Pensez à retourner rapidement votre 
cotisation 2008 au Président (Daniel 

PREVOT / 2 rue de Cronstadt / 54000 Nancy). 
 
         Afin de préparer les documents présentés 
lors de l’AG il est rappelé à tous les responsables 
de commissions qu’ils doivent me renvoyer leurs 
comptes-rendus avant la mi-décembre. Si le 
temps le permet nous pourrons aussi présenter 
quelques photos et films avant ou pendant 
l’apéritif qui clôturera cette AG. Si vous apportez 
des documents dans ce sens pensez à le signaler 
au secrétaire afin que le matériel de projection 
adéquat soit disponible... 
 
         Le repas de gala, fourni par un traiteur, aura 
lieu le soir sur place : réservez le nombre de repas 
auprès du responsable de la commission Festivité, 
Marie MARTIN (2 rue Basse / 54112 Vannes-le-
châtel  -  mariemartin_99@yahoo.fr - 
03.83.51.78.29), avant le 31 décembre. 

Assemblée Générale 2008 
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