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Le P´tit Usania
Editorial
L'USAN regroupe des canyonistes, des escaladeurs et des 
spéléos qui  pratiquent des activités très variées : 
formation, exploration, prospection, topographie, 
initiation, photographie, hydrogéologie, karstologie…
J'aimerai  que le P'tit Usania soit le reflet de ces 
activités : alors exprimez-vous, faites découvrir vos 
pratiques, vos idées, vos réflexions. Que ce journal soit le 
kaléidoscope de notre club ! Au menu ce mois ci, une 
expédition canyon lointaine, de la spéléo d'initiation, et 
des échos de la toile.
Pascal Cuxac
azazazazazazazaza
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Vietnam 2008
auteur : Dominique DUCHAMP - extrait de la liste Usan :
Après une expédition de repérage en 2007 a eu lieu, du 
17 février au 1er mars, le deuxième volet de l’aventure 
Canyon au Vietnam. Les participants : Laurence Bondant 
Pierrefeu, Dr Trân Vîet Tù, Chapon Francis, Dominique 
Duchamp pour l’USAN et la Ligue Lorraine de Spéléologie 
Hélen et André Gala (Alpes Maritimes) José Moreira (Co 
canyon CDS 59) Jean François Delhom (Fédération 
Spéléologique Suisse) notre photographe. L’objectif de 
cette année est de poursuivre l’implantation de l’activité 
canyon au Vietnam et plus particulièrement, dans la 
région de Dalat (hauts plateaux du centre Vietnam). Pour 
se faire, nous avons commencé à ré équiper en fixe les 
différents canyons et cascades repérés en 2007 et dont 
les équipements de première avaient très mal supportés 
les dernières moussons : Canyon de Datanla , couloir de 
l’enfer et cascades terminales de 30m Aménagement 
d’un site école à Gougah, Cascade de l’éléphant – 
approche écologique – protection du site Cascade de la 

caverne du tigre (80m) - ouverture Cascades de Dray 
Sap. Cette action n’a été possible que grâce au concours 
de la société SPIT qui  n’a pas hésité, à mettre à notre 
disposition les matériels nécessaires à ce genre de 
travaux. La formation a été une autre composante de 
notre activité puisque 6 stagiaires vietnamiens nous ont 
accompagnés dans ce périple. Merci  à l’Union 
Spéléologique de l’Agglomération Nancéenne (USAN) qui 
nous a fourni  les équipements individuels nécessaires 
(combinaisons néoprènes qui  sont venues compléter 
l’équipement de nos amis vietnamiens), et à la Ligue 
Spéléologique Lorraine (LISPEL) pour son aide logistique 
et financière. La dernière partie de notre séjour nous a 
conduit sur la côte sud est du Vietnam pour un peu de 
tourisme maritime à la recherche du Red canyon et des 
aiguilles rouges. Les photos seront bientôt en ligne sur le 
site de l’USAN et un compte rendu plus détaillé paraitra 
dans Lispel-info d'Avril. Déja des projets pour 2009 
avec une approche (canyon et spéléo) des massifs 
karstiques du nord vietnam, montagne de marbre et 
cascade de 300m dont j'ai oublié le nom.
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Week-end Perfectionnement / Débutant
auteur : David PARROT  -  son site web
Et bien, ça c'est déroulé le 26/27 Janvier un week-end 
d'une rareté, ou plutôt une première pour moi  !  Le tout 
réunis en une seule sortie. Nous avons d'un côté un cadre 
(moi-même), et d'un autre côté, ce que l'on peut appeler 
'les stagiaires'. Les stagiaires sont au nombre de 3 : 
-Benjamin ARMAND, Maud BORGNIAT, et Mathieu 
THOMAS (GERSM). Ainsi  le Vendredi  soir nous avons 
gagné la capitale de la spéléo Franche-Comtoise : 
Déservillers. Nous avons rejoins nos amis de Metz, 
Villeurbanne, au tout nouveau gîte que je ne manquerais 
pas de faire de la pub, car il est vraiment intéressant 
rapport qualité/prix et surtout très agréable à y vivre. 
Le gîte tout neuf, possède une grande pièce, composé 
d'un coin cuisine (le tout aménagé) et d'un côté salon qui 
lui  peut être décomposé en 2 parties: la salle à manger, 
et le coin détente. Le tout, sous différents jeux de 
lumière, ainsi  une lumière vive pour le repas, et plutôt 
une lumière tamisée pour la fin de soirée qui se passe au 
coin "détente".... Bref, ne parlons pas des chambres, 
pour ma part j'ai  dormi à la belle étoile, sous le velux.. 
héhé... Enfin voilà, donc nos amis sont : Albéric NEGRO, 
et la famille PERRIN au complet (Cécile, Delphine, 
Myléne...). Le Samedi, je me dirige donc en direction de 
Baume des Crêtes, ici, commence le perfectionnement 
pour Benjamin et Mathieu et l'initiation pour Maud (qui 
n'a jamais descendu sous terre, et ni  vu de baudrier). 
Mes 2 loulous vont donc m'équiper la cavité avec au total 
3 cordes à chaque fois (1 équipement obligatoire, le 2° 
c'est pour moi assurer les descentes avec Maud, et le 3° 
c'est pour le fun mais qui permettra de shunter la vire à 
la remontée...). Lors de ma descente du P40, j'ai pu enfin 
connaître les sensations d'un lâché de spits (sur 8 mm 
héhé) et bien merde !  ça refroidit, mais Maud, même pas 
effrayée préfère se soucier de sa descente. Enfin pris 
pied à la base du P40, la ballade commence dans cet 
éboulis volumineux qui  permet vite de rejoindre la côte 
-100m, une petite pause boisson à la salle du réveillon et 
hop c'est reparti, mes deux lascars repartent équiper la 
suite. Tout se déroule bien, Maud prend vite confiance 
en elle, et commence surtout à apprécier le côté ludique 
de la spéléo, tandis que Benj, commence à comprendre 
les joies de l'équipement, puisqu'il prend de plus en plus 
confiance en lui.  Puis nous arrivons à la base du P15, nous 
faisons une pause bouffe au bord des cascadelles avant 
de descendre le R5 pour marcher dans la galerie des 
Chinois. Ici  s'arrête la ballade. Il est 13h00. Benjamin 
s'occupe donc de remonter sa copine, les puits 
s'enchaînent, et la technique est vite comprise par la 
demoiselle, mais la fatigue arrive, et le P40 aussi, hihihi. 
Par la même occasion, nous croisons une équipe de spéléo 
de Paris, très sympa j'avoue, que l'on recroisera 
d'ailleurs Dimanche aux Ordons. Après une pause 
boisson, l'éboulis et le P40 est là ! Piouuuu 4 cordes pour 

2 équipes dans le trou ah ah ah z'ont tous hallucinés, car 
une 3° équipe attend dehors, des B.E....bin ils attendront, 
et d'ailleurs ils attendront très longtemps car envahi  par 
l'amour, Benj' en a oublié le kit de corde pour déséquiper 
le P40, donc les bisous bisous en plein milieu du P40 ont 
arrêtés, et le kiki reprend les choses en main ! Une fois 
Maud évacuée, je termine le déséquipement de la vire... 
Tout le monde dehors, certain(e)s fatigués, d'autre 
content qu'il n'y ait eu aucun problème et d'autre tout 
simplement content de découvrir la spéléo à 
l'USANIENNE. Les 2 amoureux partent en direction de 
Nans pour finir la journée au sommet du porche de la 
Sarrazine, sous un coucher de soleil..  Mathieu et moi, 
parcourons les verts pâturages de Deservillers à la 
recherche d'une Vieille folle*, mais nous terminerons par 
trouver un blaireau, errant dans les grosses dolines du 
plateau... La soirée commence, Albé n'est pas encore 
rentré d'Ouzène et les Amoureux doivent se bécoter 
quelque part entre Déservillers et Nans, mais comme 
promis, je prépare mes 3 tartiflettes, et oui  !  Donc 
éplucheur, à vos patates. Le temps de faire à manger, et 
tout le monde est là, et découvre d'autres talents 
cachés du jeune Usanien... Il paraîtrait, issu d'un 
membre de l'USAN, que la cuisine doit faire partie des 
compétences d'un initiateur ;-) Donc 3 maxi tartiflettes 
pour 8 pers, avec 3 Kilos de pommes de terre, 4 
reblochons, des lardons.... et bien sur accompagné d'une 
petite bouteille de blanc... ! A la fin du repas, il ne reste 
rien dans les assiettes, ni  dans les plats, donc j'en 
conclus que mes tartiflettes ont été réussies ! Après ça 
j'invite tout le monde à se diriger dans le côté détente 
du gîte, et à terminer la soirée, mais les 3/4 partent se 
coucher, ce n'est pas grave, Thermos de café et 
discussion, fera l'animation de la soirée avec Mathieu. 
Au lit pour 0h30. Le Dimanche, au programme, c'est les 
Ordons, pris par une meute de chien de chasse je saute 
vite dans le trou car, coups de fusils et aboiements 
règnent sur terre, alors que c'est si  calme sous terre... 
Nous rencontrons la même équipe de spéléos de Paris que 
dans Baume des Crêtes. Bref, la ballade se fait, tout le 
monde remonte, photos souvenirs...et tout le monde fait 
la gueule ! oui ! c'est la fin du week-end.....
*Vieille Folle : Gouffre situé sur le plateau de 
Déservillers, faisant parti du réseau du Verneau, et 
pouvant absorber 60% des eaux lors de crues.

Photo : Matthieu 

THOMAS 

Maud dans la 
folle descente 

du P40
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Prochaine réunion le  vendredi 25 AVRIL 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 !

Lu sur la liste : speleo.fr - auteur : Guy Meauxsoone
OPERATION RESCATE CUAXUXPA

Bonjour à tous,

Au cours d’une expédition au Mexique dans la Sierra 
Negra en Janvier 2008, mon fils, Arthur Meauxsoone a 
eu un accident vers -300 (fractures pied droit et rotule 
gauche) Les spéléos, comme toujours, ont fait preuve de 
solidarité. Le Spéléo Secours Mexicain ( Espeleo Rescate 
Mexico ) a tout mis en œuvre afin que ce sauvetage soit 
efficace et il le fut. Je tiens au nom des participants de 
cette expé, au nom d’Arthur et de moi-même à les 
remercier pour leur efficacité. Ce sauvetage fut 
totalement bénévole. Aussi, nous nous sommes demandés 
comment les remercier. Voici  notre proposition. Depuis 

les années 80, j’ai  réalisé une dizaine de films spéléos et 
montagne en 16 mm et en vidéo. Je compte les 
transférer en DVD et les distribuer aux spéléos 
intéressés pour apporter une aide financière aux secours 
spéléo mexicains :  matériel et stages de formation. Une 
série de films non commercialisés sera disponible à petit 
prix   :  7 €uros. Tout le profit de cette opération sera 
reversé intégralement au Spéléo Secours Mexicain. Vous 
serez informés du déroulement de cette OPERATION 
RESCATE CUAXUXPA. Voici  la liste des films 
disponibles. En vous procurant ces films vous participez à 
la solidarité. Nous vous en remercions d’avance.

Arthur et Guy Meauxsoone   courriel : mox-@wanadoo.fr

Le site web du CERIMES - auteur : Pascal CUXAC
(Centre de Ressources et d’information sur les 
multimédias pour l’enseignement supérieur) vous propose 
258 vidéos scientifiques sur divers thèmes qui sont 
accessibles gratuitement et dont  les deux films suivants 
qui traitent de sujets en rapport avec notre activité :

 
Circulation d'eau dans le karst
Vie souterraine dans le karst

Catalogue des films en ligne du CERIMES :
http://www.cerimes.fr/index.php?page=fiches,,,10,7,330

Fiche d’équipement du Gouffre de Vauvougier 
(hors crue)  - auteur : David PARROT

(342m de Corde environ, 80 Amarrages environ)
Vire + P38 : C 100m
Vire d’entrée par la droite   : 2 AS (plafond), 10 spits 
(↓1,50m envi. et penduler derrière le gros becquet), 
début du P38.
P38 : 2spits  (↓ env. 15m), 2 spits au début de la faille à 
gauche (↓ 2m et penduler pour rejoindre un becquet à 
gauche, quand on est face à la paroi), 2 spits (↓ envi. 
20m et penduler pour rejoindre une galerie remontante), 
4 spits (↗ M.C remontante).

P20 du Pendule : C 35m / 6 spits ; début de M.C possible 
de poser un A.N (↓ envi. 11m et penduler), 2 spits (↗ M.C 

remontante).
R2-R3 : C 15m / 4 spits + 1 Dev.
Puits ASCO (12m) : C 25m / 6 spits.
R4 (facultatif, en dé-escalade) : C 16m / 4 A.N.

R4 (facultatif, opposition en haut) : C 14m / 3spits + 1 
A.N.
P11 : C 25m / 2 A.N + 4 spits.
(Passage de l’étroiture, good luck)
Ressaut Machpro (R3 + R12) : C 25m / 4 spits (↓ 1m), 2 
spits (↓ 12m, 1spit pour 1 dev. à -2m envi.).
Puits du Guano ( P15) : C 27m / 4 spits (↓ 2m), 2 spits (↓ 
13m).
Puits Barbeau (P24) + R9 : C 60m / 1 A.N + 1 spit (↓ 1m), 
2 spits (↓ 21m, 1 dev. à -2m envi.  Voir lucarne pour une 
sangle), 2 spits (↓ 2m, grand Y), début de M.C sur A.N, 1 
A.N+1 spit (↓ 9m, 1 dev. à -1m sur spit).
M.C : Main Courante
A.N : Amarrage Naturel
Dev : Déviation ↗ : Remonter inclinée

C : Corde ↓ : Descente

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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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

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Samedi 29 mars à 10h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AAMLS

Maison Lorraine de Spéléologie à LISLE EN RIGAULT (55)
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

• S 29 au D 30/03 : Week-End de nettoyage des carrières de Savonnières-en-Perthois
contact : Daniel PREVOT

• du 29/03 au 5/04 Camp Spéléo : Gorges du TARN contact : Martial
• du 14 au 18/04 : Canyon dans le Vercors contact : Stéphane NOLL
• Vacances de Printemps - 12 au 19-20 /04 : Camp Spéléo sur les Causses

contact : David PARROT
• D 20/04 Initiation Spéléo à Savonnière en Perthois (Sonnette) RDV au local à 9H00 - pensez au Pique-nique

contact : Christophe PREVOT
• D 20/04 Repèrage des carrières de Savonnière en Perthois  RDV au local à 9H00 - pensez au Pique-nique

contact : Daniel PREVOT
• du 21 au 24/04 : 22ème Réunion des Sciences de la Terre (RST) 2008 à l'INPL.
• V 25/04 Réunion club au local à 20H00
• S 26/04 Séance EPI  RDV au local à 10H00

contact : Christophe PREVOT - Martial 

En prévision :
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

• Week-End  - pont du 1° au 3 mai Spéléo et plongée dans le Doubs contact Martial
• Week-End - Pont du 8 au 12 mai, Canyon : sortie initiation dans l'Ain ou le Jura
• Week-End - Pont du 8 au 12 mai, Spéléo et camping, Mini Camp :

 Parc Naturel Régional de Chartreuse, Dent de Crolles
contact : David PARROT

• Week-end 14/15 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
• 23 – 30 août 2008 : VERCORS 2008 à Lans-en-Vercors - Isère - France

Site : http://www.vercors2008.ffspeleo.fr  -  Courriel : contact.vercors2008@ffspeleo.fr
sans oublier les week-end canyons  "impromptus"

Pour de plus amples renseignements sur les sorties canyon, contactez :
Stéphane NOLL  ou Dominique DUCHAMP

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 28 Mars 2008
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