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Editorial

Un nouveau secrétaire pour l'USAN.
Auteur : Pascal CUXAC
Tout le monde doit le savoir maintenant, depuis la 
dernière AG je suis le nouveau secrétaire de l'USAN. 
Remplacer Christophe PREVOT est une tache ardue 
voire impossible : Christophe est irremplaçable, mais il 
a fait le choix de nouvelles aventures (certainement 
plus périlleuses que l'exploration d'un nouveau 
gouffre). J'essaierai donc de m'acquitter des taches 
essentielles au fonctionnement du club. Je suis à 
l'écoute de toutes vos idées ou suggestions (bonnes ou 
mauvaises, allez-y, je ferai le tri…), c'est  grâce à la 
participation du plus grand nombre qu'on fera vivre 
l'USAN. Pensez aussi à faciliter la vie de notre 
Rédacteur en Chef (bravo François), envoyez lui de 

nombreux articles : cela peut être le compte rendu 
d'une sortie, mais également des papiers sur des 
domaines nous touchant de près (karstologie, 
photographie, techniques spéléo…). S'il y a des 
dessinateurs parmi vous, on peut également vous 
ouvrir ces colonnes.
Pour terminer, je m'inspirerai des paroles d'une 
certaine psy…en 2008, faites-vous plaisir, que ce soit 
en spéléo, en canyon, en escalade, en via-ferrata, ou 
tout simplement en promenade.

azazazazazazazaza

Un petit tour par le Berger.

Auteur : Antoine MICHEL
Date : 29 octobre 2007
David Alias Kiki  : «  Attention, ce qui est blanc par 
terre s’appelle du mondmilch et c’est glissant. »
Antoine  : «  Attends je teste.  » Zip, blam ! ouille  ! 
« Effectivement… »
Antoine  : «  Oh lala! C’est quoi toutes ces grosses 
bites ? »
Kiki : « C’est le Berger mon gars ! »
Olivier : « Il est passé où le plafond ? »
Kiki : « C’est le Berger mon gars ! »
Olivier  : «  Ya un p’tit fil qui descend, c’est le 
téléphone ? »
Kiki : « Oui, oui… »

On entendait l’eau couler, et du mal à en croire nos 
yeux…La descente s’effectuait, calmement, avec 
enthousiasme et aucun de nous ne regrettait  l’infidélité 
faite à la fromagère.Voilà nous étions arrivés au bout 
de notre escapade, sommet du grand éboulis (-375 m), 
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qui avait  commencé non loin, sur un coup 
d’opportunisme.

Il est environ 13 heures quand je rentre de chez Expé. 
Fier de mes premiers achats, combinaison Holloch 
« Confort  stp ! », de colorie bleu et genouillère rose 
(je me demande encore si le vendeur ne m’a pas fait 
une blague…). C’est  Noël, chacun fouille le carton à la 
recherche de sa commande. Une petite collation plus 
tard, chacun a hâte de tester sa nouvelle acquisition. 
Un coup de téléphone passé la veille nous informait 
que le trou de la fromagère était praticable, avec son 
fameux P200. Quoi de mieux pour baptiser son 
matériel ? ;-)

Nous voilà partis à l’aventure, laissant les vieux 
derrière qui avait choisi le gouffre du Sarrasin comme 
compagnon pour la journée, empruntant la petite route 
de la Molière afin d’atteindre notre but. Arrivé au 
parking, terminus tout le monde descend . Sac à 
l’épaule nous entamons notre marche d’approche 
durant laquelle une heureuse rencontre avec un papy 
changea nos plans pour la suite de la journée.

En effet, l’autochtone nous apprend que le Berger est 
équipé. La nouvelle est  de taille et sous l’impulsion de 
David nous changeons nos projets. L’idée est lancée et 
ne nous quittera plus  : «  Allons au Berger  !  » 
L’excitation est palpable, nous passons au bord de la 
fromagère que nous laissons sans regret et nous nous 
dirigeons vers le Berger.

La descente :
Entre kiki excité et  moi impatient, Olivier appréhende 
et apprécie à sa juste valeur cette première succession 
de puits. Au milieu du premier méandre, rencontre ! 
Nous arrivons face à deux jeunes, qui nous paraissent 
quelque peu las de remonter sans en voir le bout. Nous 
leur confirmons que la sortie n’est pas loin et les 
aidons à faire passer les kits. Après avoir croisé une 
autre équipe en haut du puits Gorby, nous descendons. 
L’air y est différent, une certaine odeur flotte rappelant 
les champs Jamaïcains. Nous continuons notre 
descente, et après avoir passé un deuxième méandre et 
quelques puits nous atterrissons dans la dite « Grande 
Galerie » qui nous fera cheminer jusqu’au lac Cadoux 
(-300 m). La balade commence, tout est immense. On 
se sent un peu bête avec notre faible éclairage qui ne 
nous permet pas de voir le plafond. Après glissade sur 
mondmilch, escalade et marche à travers les 
stalagmites nous atteignons la cascade de la tyrolienne. 
La frustration d’en avoir vu si peu subsiste encore 
aujourd’hui, mais pour des gens qui voulaient 
seulement baptiser leur nouveau matériel... La 

remontée se déroulera aussi dans la bonne humeur car 
nous réalisons que le Berger était à nous et en profitons 
pour travailler notre voix au travers de canards qui, à 
coup sûr, ont écorchés les oreilles du Berger. Mais 
qu’importe, la fin n’est plus très loin et cette petite 
visite de quelques heures fut excellente. Une heure de 
marche plus tard, nous étions sur la route du retour, 
galvanisés de l’avoir fait et impatients de partager 
notre aventure avec les nôtres.

azazazazazazazaza

Gouffre du Paradis exploration n°2 :
Affaire classée.
Auteur : David PARROT
Date : 17-18 novembre 2007

Participants  : Albéric NEGRO (SC Metz), David 
PARROT (USAN), Delphine PERRIN (SC 
Villeurbanne) et Olivier DECK (USAN)

Nous entamons très tôt, samedi 17 novembre, l’entrée 
dans le gouffre car dehors règne le froid, la neige et la 
glace !

4 malheureux kits se joindront à nous, malgré ça la 
descente est tranquille. Nous atteignons rapidement 
notre ancien terminus, et pendant qu’Albéric équipe la 
dernière enfilade de puits on en profite pour manger, et 
aussitôt le ventre rempli on enchaîne la descente 
jusqu’à la base du P32 à -173  m. A partir de là et 
jusqu’à la cote -184  m, la morphologie change 
complètement, étroiture, passage bas et l’eau, le tout 
dans un unique conduit boueux traversant des salles, 
elles aussi boueuses… bref bien motivés pour voir ce 
siphon on attaque les talus d’argile de 11 m et prenons 
place dans une vaste salle faisant peser une ambiance 
très glauque. On remarque que la mise en charge 
violente du fond ennoie totalement les galeries à partir 
de -184 m jusqu’à environs la base du P32 qui se situe 
à -173 m, de la boue partout, et jusqu’à 6 m au-dessus 
de notre tête. Nous nous dirigeons vers le siphon en 
empruntant une pente argileuse orientée à 45°, en bas, 
le siphon, avec un diamètre de 15 m, il est vraiment 
énorme, mais impossible de s’approcher les abords 
sont abrupts.

Demi tour, à 16 heures on entame la remontée dans le 
premier puits et à 17h30 nous sommes à l’entrée du 
2ème méandre (où il y a eu l’accident mortel) 
finalement les méandres passent bien, je dirais que le 
plus dur ce sont les sorties de puits, puisqu’il faut 
s’engager dans le méandre. Nous ressortons à 19h30, il 
fait nuit et froid.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cote
http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/ennoyer.php
http://www.la-conjugaison.fr/du/verbe/ennoyer.php


LPU 114 - Page 3

Malgré l’image légendaire et morbide qu'à laissé ce 
gouffre, c’est une très belle cavité avec des méandres 
sculptés à la perfection, et des puits creusés dans un 
calcaire agressif et bien déchiqueté. Une très belle 
visite jusqu’à -173 m, mais ne s’improvise pas, j’irais 
jusqu’à dire que c’est un joli coin de Paradis ;-)

TPST : 10 heures

azazazazazazazaza

SCIALET du SILENCE

Auteur : David PARROT
Date : 15-16 décembre 2007
C'est Vendredi vers 22h30 que l'on arrive (Benjamin 
ARMAND, Sabine VEJUX-MARTIN et moi-même) à 
Lans-en-Vercors. Les présentations se font rapidement 
avec l’équipe du G.S.A (Groupe Spéléologique 
d’Alsace) ainsi nous sommes 13 spéléos venant d’un 
peu partout (Lorraine, Alsace, Gard, Alpes-Maritimes) 
après un bref briefing, il est une heure du matin et on 
va se coucher.

Samedi, réveil à 8 heures, pour ma part je suis à bloc, 
dehors ce sont des températures négatives qui 
avoisinent les -7°C. Afin de s’organiser correctement 
on file à Villard de Lans pour prendre les horaires de la 
télécabine de la côte 2000, aussitôt fait  et vu la 
température je me suis dit, qu’une petite polaire en 
plus serait la bienvenue donc direction Intersport ! Et 
hop on retourne au gîte prendre le petit déjeuner.

La préparation des kits se fait, l’organisation se met en 
place mais c’est seulement à midi que la 1ère équipe 
part du gîte ; je suivrais avec la 2ème équipe en laissant 
deux heures d’avance.

14 heures, tout est chargé dans la voiture, et à 15 
heures on emprunte la télécabine. Autant dire que le 
temps est super, le soleil est  présent, le vent aussi, et la 
température chute rapidement quand on arrive à 
2000 m (-17°C).

C’est à 15h30, que l’on s’enfonce dans la montagne (la 
station annonce -20°C avec 70 cm de neige). Après 1 
heure de marche d’approche en raquettes pour certains 
et en ski pour d’autres on regagne la première équipe 
et là, la déception ! Après avoir pelleté, et re-pelleté, le 
trou ne veut toujours pas s’ouvrir, bouchon de glace ? 
Coordonnées fausses ? Il est 16h30, la nuit commence 
à tomber, le vent souffle un peu plus fort, et  la 
télécabine vient de fermer, il faut faire demi-tour quoi 
qu’il en soit, mais ça sera dans la nuit et pendant 3 

heures que l’on redescendra chargé comme des mulets 
(une clé de portage contenant 3 kits de matos) par les 
pistes de ski, imaginez-vous la pente... bref bien 
habillé on ne sent  même pas les -20°C pourtant ils sont 
présents  ; l’eau a gelé dans les kits, la transpiration 
gèle en direct et 1 minute d'arrêt suffit pour 
commencer à être refroidi... De retour au gîte à 21 
heures, nous terminerons la soirée dans la convivialité 
et la bonne humeur autour d'un repas animé par des 
photos d’explos sympa.

N’étant pas convaincu du bouchon de glace (oui je suis 
têtu), je replace donc une expé hivernale au titre de 
l’USAN en février afin de réaliser ce -500 m. Avis aux 
personnes intéressées !

Photos : http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=89

azazazazazazazaza

VERCORS 2008
Auteur : Olivier VIDAL
Date : 24 Janvier 2007 - vu sur la liste spéléo.fr
23-30 Août 2008 - Lans-en-Vercors - Isère 

Chers Amis des Grottes et Abîmes,
Cette missive pour vous informer qu'il ne reste plus 
que quelques jours pour profiter des tarifs préférentiels 
pour Vercors 2008 (15 février).
Nous vous invitons à vous enregistrer dès que possible 
en tant que groupe, club, CDS/CSR, fédération/
organisation, stand Spéléo-Bar, etc.. En effet même si 
vous n'êtes pas sûrs à 100% de pouvoir venir, vous 
pourrez transférer gratuitement votre inscription à une 
autre personne.
Tous les détails sont sur la page "Inscription" du site 
www.vercors2008.ffspeleo.fr

 Merci également d'envoyer au plus vite le titre de 
votre présentation/communication/Film/diaporama,etc. 
avant la date limite qui a été repoussée au 10 février. 
Vous pouvez envoyer votre proposition à 
articles.vercors2008@ffspeleo.fr
(tous les détails sur la page "Présentez votre travail" du 
site).
Une bonne journée à chacun,
à très bientôt à Vercors 2008,
Meilleures Salutations Spéléo,
pour le Comité d'Organisation,

Olivier Vidal - Secr. General FSUE : 06 81 61 16 70 
Email : contact.vercors2008@ffspeleo.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lans-en-Vercors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lans-en-Vercors
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Lans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villard_de_Lans
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=89
http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=89
http://vercors2008.ffspeleo.fr/
http://vercors2008.ffspeleo.fr/
http://vercors2008.ffspeleo.fr/
http://vercors2008.ffspeleo.fr/
mailto:articles.vercors2008@ffspeleo.fr
mailto:articles.vercors2008@ffspeleo.fr
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http://vercors2008.ffspeleo.fr/
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr?subject=
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Comptage des Chauves Souris.
Auteur : Pierre REVOL
Date : 24 Janvier 2007 - vu sur la liste LISPEL
Des comptages sont organisés un peu partout en 
Lorraine en période hivernale, pour estimer les 
populations de chiroptères .
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter :
PIQUET Jérôme 
GAILLARD Mathieu : 
qui organisent ces comptages.
A Bientôt, Pierre

azazazazazazazaza

Le Site FFS fait peau neuve.
Un graphisme plus élégant et une meilleure navigation 
pour le site de la FFS avec son nouveau look : 
Pour le visiter : http://ffspeleo.fr/

azazazazazazazaza 

Le p’tit USANIA version électronique.
Auteur : François NUS
Pourquoi ne pas vous abonner a votre mensuel, le p’tit 
USANIA version pdf ?

l’équipe de rédaction est toujours à la recherche 
d’auteurs qui acceptent la publication d’articles pour 
enrichir votre mensuel. Sachez qu’il est aussi possible 
de vous inscrire pour recevoir ce mensuel sous une 
forme électronique en pdf. Remanié, en couleurs, avec 
des liens hypertextes, il suffit de me  communiquer 
votre adresse courriel. Je vous enverrai le document 
pdf en pièce jointe dés sa clôture et peut-être même 
avant sa parution papier. Soyez dans les premiers à 
découvrir le p’tit USANIA chaque mois.
Pour vous abonner ou résilier : 

un courriel à françois NUS

azazazaNUSzazazaz

Spéléo L n°16 est paru :
Auteur : Christophe PREVOT

"Spéléo L" est né en 1973. Il s'agissait, à l'époque, du 
bulletin du Comité Régional de Spéléologie d'Alsace et 
de Lorraine (CRSAL). Puis, la région Alsace ayant été 
constituée, il devint en 1978 le bulletin de la Ligue 
Spéléologique Lorraine. Le dernier numéro paru est le 
14 en 1988, 3 ans après le 15 « Spécial 16e congrès ». 
C'est donc après presque 20 ans qu'un nouveau numéro 
est en vente. Ce bulletin de 100 pages noir et blanc se 
veut être une reprise des publications lorraines et 
comprend au sommaire :
- Editorial par Christophe PREVOT (p.5-6)
- Inventaire Souterrain de la Meuse (8/8) par François 
DEVAUX (avec topographies inédites ; p.7-48)
- Travaux de Michel LOUIS sur la commune de 
Troussey (p. 49)
- Aventures lorraines en Argentine : Nancy-Cordoba 
1987 par Daniel PREVOT (avec plan et topographies 
inédites ; p.51-61)
- Indonésie 2004 par Rémi MOREAU (p.63-79)
- Topographie et pendage par Christophe PREVOT (p.
81-87)
- Table des bulletins "Spéléo L" numéro 1 à 15 (p.
89-97)
- Informations de la rédaction (p.99)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
http://ffspeleo.fr/
http://ffspeleo.fr/
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Pour cause de vacances scolaires : Prochaine réunion le  07 MARS 2008  à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Activités régulières
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 !

Le bulletin est en vente auprès de la commission 
Publications de la LISPEL (Christophe PREVOT 
17 rue de l'ermitage 54600 Villers-lès-Nancy)

au prix de 14 euros (+ éventuels frais de port : 6,22 € 
en Poste Livre, jusqu'à 3 bulletins possibles dans 
l'enveloppe ; chèque à l'ordre de la LISPEL).
Mais l'aventure ne s'arrête pas là ! Le numéro 17 est 
déjà engagé. Il devrait paraître en janvier 2009 et 
comprendre :
- une communication de Benoît  LOSSON sur 
l'incidence des paramètres
géologiques sur les spéléomorphologies des grottes de 
Pierre-la-Treiche
- un article de Noëlle ANTOINE, Pascal CUXAC et 
Pierre REVOL sur le spéléodrome de Nancy
- les comptes rendus d'expédition Vietnam 2007 et 
2008 de Dominique DUCHAMP.
Il reste encore à enrichir ce numéro 17 : les articles 
sont les bienvenus, et particulièrement des comptes 
rendus d'activités de lorrains ou d'activités en Lorraine, 
notamment de travaux d'exploration, voire de cavités 
inédites !
Toutes informations sur Spéléo L sur le site de la Ligue 
Spéléologique Lorraine :
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=publi.php
azazazazazazazaza
GRAND NETTOYAGE ANNUEL
DES CARRIERES DE 
SAVONNIERES-EN-PERTHOIS.

Auteur : Daniel PREVOT
Samedi 29 et dimanche 30 mars 2008, la commission 
PEPEL (Protection Environnement Patrimoine 
Equipement de la LISPEL) organise le Week-End 
annuel de nettoyage des carrières souterraines.
En voici le pré-programme :
- samedi 29 :
matin : retrait, du Gouffre de la Sonnette, des ferrailles 
qui y  ont été jetées. après-midi : nettoyage d'un autre 
secteur des carrières (Avenir, Besace)
à 19h30 : apéritif offert par la LISPEL à la MLS
à 20h30 : repas (10 Euros) à la MLS
à 21h30 : séminaire sur la pollution à la MLS
 le couchage sur place à la MLS sera gratuit
- dimanche 30 :
matin : nettoyage du secteur de la Chaufferie, Pâquis, .. 
midi : pique nique offert par la LISPEL 
(aux participants inscrits)
après-midi : retour pour certains qui viennent de loin, 
poursuite des travaux pour les autres.
18h00 : fin des opérations.
 Inscription par courriel avant le 20 mars.

Merci de bien vouloir réserver ces dates sur votre 
agenda. Rendez-vous samedi 29 à 10h00 devant 
l'entrée usuelle des spéléos dite de la Gare.

Venez nombreux avec des gants, des seaux, des sacs 
poubelle, des remorques, ..., de la bonne humeur et 
beaucoup de bonne volonté.

Tarifications pour 2008
Licence fédérale simple : 31,40 €
Cotisation club simple   : 17,00 €

Assurance fédérale basique : 46,00 €
Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 €

Frais de maintenance Combinaison 
néo. canyon

 Lot canyon
(néo. harnais, casque)

Casque 
spéléo

Harnais
spéléo

Carbure
(5 kg) 

Pile
(4,5 V

membre de l’USAN 10 € 0,70 €

personne 
extérieure 

au club 

forfait journée 10 € 15 € 3 € 4 € 11 € 1,50 €

forfait 
hebdomadaire

3 € 8 €

forfait mensuel 7 € 16 €

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=publi.php
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=publi.php
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables
Président et Responsable Piscine - Activités éducatives -  Topographie :
Daniel PREVOT          
 
   
Trésorier : Patrick CARIGI    

Secrétaire et Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC 

Secrétaire adjoint et Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN    

Délégué mines et archéologie et Étude du spéléodrome :
Pierre REVOL    

   Commission Audiovisuelle :
David PARROT    

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN    

Coordination générale EPI :  Christophe PREVOT     

Gestionnaires des activités au gymnase : François NUS    

Jacques VINCENT    

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP     

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN    

Responsable Inventaire-54 :
Olivier HUMBERT    

• 2 et 3 février : Rassemblement Marseillais de Canyon (Dry) - à coté d’Aubagne (Bouches-du-Rhône)
http://pagesperso-orange.fr/ty/pages/rmc2008propag.html

• 2 et 3 février : Spéléo à BAUME A BELARD
contact : David PARROT

• Du 17 février au 01 mars : expédition Vietnam
contact : Dominique DUCHAMP

• vacances de février, canyon : sortie brise-glace en Suisse
• 15/16/17 février : Spéléo à SAMOENS Gouffre JEAN BERNARD

contact : David PARROT
• Dimanche 24 février : Sortie à Savonnières avec la Société Lorraine de Mycologie

contact : Daniel PREVOT
• Dimanche 24 février : Spéléo dans la Meuse : ouvert aux débutants

contact : Christophe PREVOT
• les 26/27 février : Spéléo Sortie Initiation dans le Doubs

contact : David PARROT
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Le 2 février 08 - Réunion Assemblée Générale CDS 54 à 15H00
lieu : LES ECRAIGNES 54600 VILLERS LES NANCY
http://www.mairie-villers-les-nancy.fr/pages/fr/400.htm

En prévision :
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Samedi 08 Mars : AG de la LISPEL à Tomblaine
Maison des Sports 13 rue Jean Moulin F- 54510 Tomblaine
courriel : lispel@fr.st - site internet : http://csr-l.ffspeleo.fr

Samedi 29 mars à 10h00 : AG de l'AAMLS

• S 29 / D 30 mars : Week-End de nettoyage des carrières de Savonnières-en-Perthois
• entre le 14 et 18 avril : canyon dans le vercors
• Week-end du 8 mai, canyon : sortie initiation dans l'Ain ou le Jura
• Week-end 14 juin, canyon : sortie vercors
• 14 au 19 juillet, canyon: sortie du “Gaz et des Bulles” Vercors, hautes-alpes, Italie
• 24 au 31 août, canyon : RIC dans le vercors
sans oublier les week-end, canyon "impromptus"
Pour de plus amples renseignements sur les sorties canyon, contacter Stéphane NOLL.

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 25 janvier 2008
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