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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Dans la lignée de l’agenda, une nouvelle carte rassemblant 
les lieux habituels des activités du club à vu le jour, 
consultable en ligne en mode plan, relief et même satellite  
pour les vues aériennes. Elle est à votre disposition pour 
localiser très précisément le lieu et l’itinéraire pour s’y 
rendre, pour vous même ou les groupes d’amis qui  vont 
découvrir le monde souterrain.
N'hésitez pas à la consulter et à la diffuser.

<http://maps.google.fr/maps/user?

uid=102324443137844065469&hl=fr&gl=fr&ptab=2>
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Nettoyage de printemps 2008 des carrières de Savonnières-en-Perthois
auteur : D. PREVOT
Cette année encore et pour la troisième année consécutive, la date de l’Assemblée Générale de l’A.A.M.L.S. 
(Association pour l'Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie) qui  gère ladite maison à  Lisle-en-Rigault, a 
été retenue pour organiser en même temps le Week-End de nettoyage printanier des carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois. La manifestation de cette année eut donc lieu les 29 et 30 mars, et connut comme les 
années passées un réel grand succès :
- 58 inscrits dont 7 enfants (de 3 à 8 ans) pour lesquels ce fut en fait seulement l'occasion de découvrir un aspect 

du milieu souterrain. Parmi les 51 participants adultes  il y avait 47 spéléos ou sympathisants et 4 habitants du 
village.(S-E-P) dont un conseiller municipal récemment élu.

- Répartition :

Ainsi le taux de participation de la région A a été de 22.4 % (merci  à eux) et celui  de la région L organisatrice de 
62.1 % . La gestion de l'ensemble fut assez délicate en raison de l'étalement :
- des arrivées : le samedi à 10h00, 14h00 et 18h00, puis le dimanche à 10h00
- des départs : le samedi à 14h00, 18h00 et 24h00, puis le dimanche à 15h00 et 17h00.
et aussi des désistements tardifs, des arrivées imprévues, … Ce fut une fête très appréciée et très utile.
Une équipe mixte (USAN-GERSM) était en place dès le vendredi soir afin de brocher le Gouffre de l'Avenir.
 lire le compte rendu de David sur son site :
 http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2008/03/31/66-brochage-de-crepe-et-deraillement-de-la-sonnette
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Action du samedi matin
auteur : François NUS
En ce beau samedi matin, je pars tout guilleret et serein.
Le ruban d’asphalte se déroule rapidement, peut être un 
peu trop, une ombre me poursuit, me rattrape et me 
colle un pain. Paf ! le François, la journée commence 
bien ... Arrivé à l’entrée de la gare, vers 10H15, il y a une 
foule de gens, tous impatients d’en découdre, de faire 
les “Monsieur Propre”. Je vais aux nouvelles, salue tous 
le monde, j’apprends qu’il n’y a personne pour accueillir et 
distribuer des sacs et donner quelques consignes. En fait 
je me rends compte que tous les présents ont compris 
que la dépollution commençait le matin à 10H00, alors 
qu’en réalité c’est la réunion de l’AAMLS à LISLE EN 
RIGAULT qui monopolise l’attention des organisateurs, 
et qu’il fallait comprendre que les travaux de nettoyage 
des carrières ne débuteraient qu’a 14H00. David et 
Matthieu auraient dû, être là, pour guider les volontaires  
vers le gouffre de la sonnette pour retirer du fond du 
puits, des rails de chemin de fer balancés là et qui  gisent 
depuis un “certain temps”. (dixit Fernand Raynaud)
En cheminant avec un petit groupe vers les entrées de la 
Sonnette, nous apercevons deux lumières qui  viennent à  
notre rencontre, c’est nos amis qui  ont passé la nuit à 
brocher l’Avenir et à bien préparer le mouflage  avec de 
la corde réformée pour la remontée des fers. Du vrai 
travail de “pro”. Seulement, ayants bivouaqué sur place, 
ils étaient persuadés que le régime de changement 
d’heure d’été avait avancé nos montres d’une heure. Nous 
étions bien samedi  et le changement d’heure ne se fait 
que dans la nuit du samedi  au dimanche... La vie 
souterraine expose effectivement à certains décalages 
temporels, quand en plus, le temps légal change deux fois 
par an pour de sombres économies de pétrole, il y a de 
quoi  en perdre l’heure. Nous nous rendons sur place et 

nous mettons à la tâche. David, Vincent et Arnaud vont 
faire la traction, tandis que Matthieu et moi-même 
descendons par la deuxième entrée de la Sonnette pour 
accrocher les fers. Le premier rail sera assez long à 
remonter, nous avons dû rejoindre nos locomotives pour 
sortir ce long fer de 4 mètres. Les estomacs de certains 
crient famines, direction le refuge “Los Fouyants” et 
risotto-jambon-saucisson pour tous. la technique de 
remontée des fers éprouvée, les 3 autres seront évacués 
dans un temps record. Reste un rail de 6-8 mètres qui 
attends encore son tour de remontée de puits. Vu le 
poids des rails de 4 mètres, il ne me semble pas possible 
de le déplacer en entier, il faudrait le couper en deux 
avant, mais là, ce sera pour une autre fois, et comme dit 
Christophe, le “Spéléo Nature Club Français” sera 
réquisitionné pour l’opération “on se fait un dernier rail”. 
La sortie vers 17H30 et l’idée d’une bonne bière nous ont 
fait presser le pas. De retour au soleil, malgré ce début 
de samedi coûteux, j’ai  pour ma part, passé une bonne 
journée de cette opération “déraillement”.

suite du CR de Daniel PREVOT.
A 14h00 le samedi, 45 participants se présentaient au 
pointage devant l'entrée des carrières et reçurent 
chacun un plan sur lequel figuraient les zones que nous 
avions repérées et qui demandaient à être nettoyées. 
Les équipes constituées au gré des présents partirent 
alors à la recherche des détritus, avec pour mission de 
remplir les sacs poubelle et de les stocker en bordure du 
parcours principal. Une équipe de patrouilleurs motorisés 
effectuait les ramassages, chevauchant un quad attelé 
d’une remorque. Et ce fut la ronde, sous terre pour 
ramasser les sacs déposés le long des galeries 
principales par les éboueurs du jour, puis en surface pour 
déposer les bouteilles dans un conteneur, et les autres 
ordures en partie triées près de la Mairie. C’est un 
impressionnant tas de détritus divers qui  furent ainsi 
déposés avec l’accord de la municipalité qui  s’est chargée 
de les faire enlever. 
A 19h00 38 participants se sont retrouvés à la MLS pour 
discuter autour d’un apéritif bien mérité. On a regretté 

le départ précipité de certains de nos amis aussitôt 
l’action terminée ; on aurait aimé les remercier à travers 
ce pot amical. 
A 20h30 pour 37 participants ce fut un joyeux repas 
concocté par le restaurant de la gare à Robert-Espagne, 
suivi  d’un court diaporama apprécié présenté par 
Christophe PREVOT sur le Spéléodrome de Nancy. La 
nuit ce sont 33 dormeurs qui profitèrent sans regret des 
commodités offertes par notre centre dont certains 
ignoraient l'existence. 
Pour certains le réveil fut dur dimanche matin, 
changement d'horaire oblige. Pour les autres plus 
matinaux, après un petit déjeuner copieux, le travail de 
collecte dans la carrière reprit dès 10h00 pour s’arrêter 
vers 13h00. 
Le casse croûte offert à 13h30 par la PEPEL sur le 
terrain à l'entrée de la carrière sous le soleil de 
mars,  fut grandement apprécié par les 35 présents. 
Après le pique-nique il n'y eut que peu de participants, 
une douzaine seulement, pour poursuivre après 14h00 le 

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=471&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=471&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.740116,5.058861&spn=0.170715,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.740116,5.058861&spn=0.170715,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Raynaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Raynaud
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2008/03/31/66-brochage-de-crepe-et-deraillement-de-la-sonnette
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2008/03/31/66-brochage-de-crepe-et-deraillement-de-la-sonnette
http://www.clubalpinlyon.com/Infos/Inf-Mouflage.php
http://www.clubalpinlyon.com/Infos/Inf-Mouflage.php
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9612&expand=116,470,116,474,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9612&expand=116,470,116,474,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9612&expand=116,470,116,474,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9612&expand=116,470,116,474,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9506&expand=32,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9506&expand=32,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9482&expand=116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9482&expand=116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9609&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9609&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9616&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=475&image_id=9616&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9512&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=474&image_id=9512&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32
http://www.touteslesbieres.fr/dossiers/dossier_177_degustons+biere+-+partie+2.html
http://www.touteslesbieres.fr/dossiers/dossier_177_degustons+biere+-+partie+2.html
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?image_id=9557&cat=475&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?image_id=9557&cat=475&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9536&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9536&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9555&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9555&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9555&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9555&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9532&expand=32,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9532&expand=32,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9544&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=473&image_id=9544&expand=32,116,32,470,116,32,474,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32,470,116,32
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travail du matin et ce fut le moment toujours émouvant 
des séparations.
Je ne puis que remercier vivement les éternels 
tâcherons et petites mains qui  firent preuve au cours de 
ce Week-End d’autant de discrétion que d’efficacité 
dans les multiples tâches ménagères ingrates mais oh 
combien indispensables qu’un tel rassemblement 
implique : le coup d’éponge sur les tables, le coup de balai 
dans les salles, le coup de serpillière dans la cuisine, la 
vaisselle, les courses, la préparation des plats, du 
café, ...  la liste est longue. Ils ont largement contribué à 
la réussite de ces journées. Sullivan m’a téléphoné pour 
féliciter les “femmes de ménage” qui  ont laissé un refuge 
si propre. 
Merci à tous les participants, spéléos et sympathisants :
BERGES Claude, BONON Alain, CUVIER Gérard et 
PRIOUL Bernard (tous de l'ASBF du 75 - A), SCHMOLL 
Johanna, VIDAL Bernard et VIDAL Hélène (tous de 
l'ESD du 77 - A), KALAMA Didier, MOORE Vicky, 
ROCHE Corantin et SCHNEIDER Vincent (tous du SCCM 
du 91 - A), GASPARD François (du SCO du 91 - A), 
GARLANI Arnaud (de l'APaRS du 94 - A), CHOLOT 
Patrick, FRANZ Claudine, FRANZ Giovanni, GUIVARC'H 
Yann et TROGNON Roland (tous de l'ASHM du 52 - K), 
LEGUERC'H Bernard (du CLRS du 54 - L), BRONNER 
Michel, DAMIENS Philippe, HOULNE Christine, 
HOULNE Pascal, HOULNE Vincent, MAUJEAN 
Bertrand, MAUJEAN Lucy, MAUJEAN Magali, 

MAUJEAN Rémi, METZGER Eliott, METZGER Jean-Luc, 
NUS François, PARROT David, PEREZ Jean-Baptiste, 
PREVOT Christophe, PREVOT Daniel, PREVOT Eliane, 
REVOL Pierre, ROUMEGOUS Christian et TOTI Joël 
(tous de l'USAN du 54 - L), HERBILLON Claude et 
ROBERT Nicolas (tous deux du CSPLF du 55 - L), 
GERARD Michel et THOMAS Matthieu (tous deux du 
GERSM du 55 - L), HENRI Thomas, PAILLARDIN 
Nicolas, PETERMANN Thomas et THIBAULT Joseph 
(tous habitants du village de S-E-P du 55 - L), FAYE 
Christelle, FAYE Julien, SCHROETTER Bruno et 
WIETHOLD Régis (tous du SCM du 57 - L), 
GRANDCOLAS Lou ise , GRANDCOLAS Luc , 
GRANDCOLAS Xavier, MAZZACAVALLO Florian et 
MAZZACAVALLO Franck (tous du SCHM du 88 - L), 
LEONARD Philippe et LETAWE Colette ( tous deux du 
CRSL de Belgique).
(en priant ceux dont j'ai  estropié accidentellement    le 
nom de bien vouloir m'en excuser)
 Un grand merci  à la municipalité qui  nous a fourni les 
sacs poubelle qui  nous manquaient et qui  se charge 
d'ôter le tas de détritus. Un grand merci également à la 
population de Savonnières qui fait toujours un bon 
accueil aux spéléos.
D’autres séances auront lieu pour retirer ce qui reste.
Toutes les photos sont en ligne ici :
< h t tp : //photos . spe l eo . f ree . f r/category . php?
cat=470&expand=32,116,32,470>

Etude du spéléodrome
auteur : Pascal CUXAC
Deux étudiants de l'Ecole des mines de Nancy 
effectuent leur projet de 2ème année sur le spéléodrome 
de Nancy-Clairlieu. Encadrés par Véronique Merrien-
Soukatchoff, Pascal Cuxac et Pascal Admant : il s'agit de 
messieurs Eric Lalot et Fabien Momot.
L'intitulé du projet proposé est : "Analyse du 
fonctionnement hydrogéochimique des écoulements sous 
le plateau de la forêt de Haye".

Leur travail consiste à mettre en forme et à traiter les 
résultats obtenus par le groupe d'étude du spéléodrome 
(Noelle Antoine, Pascal Cuxac, Pierre Revol) à partir des 
données des limnigraphes et des mesures physico-
chimiques depuis 2006.
Un résultat attendu pour le mois de juin permettra au 
groupe d'étude d'avancer sur la compréhension des 
phénomènes observés au spéléodrome.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

en attendant le compte rendu de l’Expé Vietnam 2008. Photos Dominique DUCHAMP

http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=470&expand=32,116,32,470
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=470&expand=32,116,32,470
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=470&expand=32,116,32,470
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=470&expand=32,116,32,470
http://www.mines.inpl-nancy.fr/
http://www.mines.inpl-nancy.fr/
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=244&expand=367,366,367,366,51,243
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=244&expand=367,366,367,366,51,243
http://speleodrome54.free.fr/
http://speleodrome54.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limnigraphe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limnigraphe
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Enquête sur les lecteurs du P'tit Usania

Cette enquête nous permettra de mieux vous connaître et de faire évoluer le P'tit Usania. Y répondre ne vous 
prendra que quelques minutes et cela est complètement anonyme. Vous pouvez renvoyer cette page (ou sa 
photocopie) à l'adresse : 

USAN
Enquête LPU

Cité des Sports Nancy-Thermal
6, Avenue Hippolyte Maringer

54000 - NANCY

Ou en document attaché par mail : usan@ffspeleo.fr
Ou encore le remettre en main propre à un responsable du club lors d'une activité (mur d'escalade, piscine, 
sortie…)

Votre tranche d'âge :

   0-10 ans
 10-20 ans
 20-30 ans
 30-40 ans

 40-50 ans
 50-60 ans
 60-70 ans
 + 70 ans

Votre sexe :      Homme   Femme

Votre région géographique (ajouter le pays si hors France) :  ..................................................................... 

Vous êtes membre de l'USAN  :        OUI  NON
Si non, êtes-vous fédéré dans un autre club ? :  OUI  NON

Vous pratiquez la spéléo :

 1 fois par semaine environ
 1 fois par mois environ
 2 fois par mois environ
 3 à 6 fois par an environ

 1 fois par an environ
 Occasionnellement
 Jamais

Vous lisez le P'tit Usania sous format :   Papier   Electronique

Vous êtes intéressés par :

 Comptes-rendus de sorties
 Fiches équipement
 Comptes-rendus de réunions, AG...
 Informations fédérales
 Débats de fonds

 Articles scientifiques
 Articles de vulgarisation
 Articles techniques
 Autre (préciser) :

............................................................................

Vos remarques : 

mailto:usan@ffspeleo.fr
mailto:usan@ffspeleo.fr
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Prochaine réunion le  vendredi 30 Mai 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 (Avenue Raymond Pinchard, 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 !

Gouffre de la Vieille-Herbe
auteur : David PARROT
Bref résumé du week-end à Montrond-le-Château. 
Samedi, nous (Albéric, David, Sabine et Tim) partons en 
direction de l'Hopital du Gros Bois (à 20min de 
Montrond-le-Château) pour faire un tour au Gouffre de 
la Vieille-Herbe. Aujourd'hui, ou plutôt ce week-end, je 
suis là en tant que consommateur, donc no équipement, 
no déséquipement, no préparation de kit, juste là pour 
m'éclater. De toutes façons, c'est Albéric qui équipe, il 
tiens à se perfectionner pour envisager de passer 
l'Initiateur...dans l'ensemble, ça reste correct, mais 
encore pleins d'étourderies.. Le Gouffre, se présente en 
4 parties bien distinctes, donc la première partie s'agit, 
d'une enfilade de puits bien sympa (P33, P27, P8, P13), à
la base du P27, il faut escalader un petit ressaut de 
2-3m afin de trouver le P8. Puis nous arrivons au P13, à la 
base de celui-ci, faut équiper une petite vire afin de 
prendre un réseau parallèle, (autrement la 1ère partie 
nous emmène à -152m) où bon nombre de chauve-souris 
sont repérées notamment 4 rinolophes, et 1 grand murin. 
Dans cette deuxième partie nous descendrons un R5 
ainsi  qu'un P7, un peu chiant, bref, on commence à sentir 
que le trou devient chiant (roche très coupante, boueux), 
mais il ne faut pas continuer à descendre le prochain 
puits, il faut reprendre un autre réseau parallèle afin de 
faire une escalade de 6m, qui  nous amènes dans une 
grosse et grande salle, bien sculptée. Dans cette salle, 
deux solutions, une escalade de 12m, ou un petit ramping,
nous choisirons le ramping, qui  permettra de prendre un 
P6 et P25, et qui  redonnera dans la même branche que si 
nous avions pris l'escalade de 12m.....Enfin là, le chaos 
deviens très boueux, la roche nous coupes les mains, les 
genoux morfles...et puis nous arrivons à la tête de puits 
du P6. Héhé aucun spit, simplement un spit mal planté au 
plafond qui  ressort de 0.5cm....Je reprends donc 
l'équipement, et je m'amarre sur une gros bloc ainsi  que 
sur une lame rocheuse, et me sert du spit pour placer 
une déviation, mais visiblement, le spit n'a pas aimer mon 
poids plume, donc je décide de remonter, donc fin de 
l'explo vers -142m.
En conclusion, malgré un dénivelé classique pour la 
région, nous n'avons pas atteint l'objectif -180...mais le 
fond ne doit pas franchement valoir le coup (boueux, 

très peu de spits et quasi  tous foireux, peu d'amarrage, 
roche abrasive...) mais le réseau vaut le coup pour sa 
morphologie, changement de réseau qui sont tous 
parallèle, le principal du gouffre sont les escalades pour 
rejoindre les réseaux suivants... Je conseil la première 
partie, le reste est fait pour une équipe encaissant bien 
la douleur, la boue, et quelques étroiture verticale sur 
corde. Le soir de retour au gîte, le petit Martial de 
passage dans le Doubs nous a déposé un colis sur la table, 
mais visiblement il a préféré repartir sur Nancy.... le soir 
je tiens quand même à faire à manger, et nous 
terminerons par aller se coucher vers 22h30. Le 
Dimanche, direction la Baume Sainte-Anne, ma toute 
première grande verticale, toujours superbe et 
impressionnante pour la région !!! Magique c'est tout ! 
Nous irons manger au pont du Diable, et nous partirons
repérer le Gouffre du Gros-Gadeau ainsi  que le Gouffre 
de Vau. Il est 16h et nous reprenons la direction de 
Nancy.
see you soon,
Prochain C.R le Jean-Bernard ah ah, je le sent bien là =)
A Ploussss les amis,
--
David PARROT,
Président de la Commission Jeunes
Ligue Spéléologique de Lorraine (LISPEL)

Site internet : http://sunmx.free.fr

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.666092,6.116214&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.666092,6.116214&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/juillet_03/topos/vieilleherbe_g.gif
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/juillet_03/topos/vieilleherbe_g.gif
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/juillet_03/topos/vieilleherbe_g.gif
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/juillet_03/topos/vieilleherbe_g.gif
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/stg_2008/cal_ffs_2008.htm
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/stg_2008/cal_ffs_2008.htm
http://natura.photos.free.fr/animaux/rinolophe.htm
http://natura.photos.free.fr/animaux/rinolophe.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myotis_myotis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myotis_myotis
http://sunmx.free.fr/
http://sunmx.free.fr/
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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    

• S 26 Avril : séance EPI au local - rendez vous à 10H00 - contact : Martial
• Week-End  - pont du 1° au 3 mai :Spéléo et plongée dans le Doubs contact Martial
• Week-End  - pont du 1° au 4 mai : Réunion ANAR à LORTET Hautes Pyrénées (64)

contact : Daniel PREVOT 

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Samedi 17 mai à partir de 08h00 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE (FFS)

CENTRE INTERNATIONAL DE SÉJOUR DE LYON
103, Bld des ÉTATS UNIS 69008 LYON

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

• S 24 - D 25 Mai : sortie Mycologique avec la SOCIÉTÉ LORRAINE DE MYCOLOGIE à la MLS :
contact : Daniel PREVOT

• S 24 : Plongée - les lacs de Galder  Hollande - contact : Martial

• Prochaine réunion le  vendredi 30 Mai 2008 à 20H00 au local.

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

En prévision :

• Week-end 14/15 juin, Canyon : sortie Vercors
• Week-end 14/15 juin, Canyon : sortie découverte de l’activité Canyon dans l’Ain.

contact : Dominique DUCHAMP

• 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"

• 4-5 octobre : Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon

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

A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 25 Avril 2008

http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=123&dep=69
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=123&dep=69
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=LORTET+Hautes+Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es+(64)&gl=fr&ie=UTF8&ll=43.042547,0.379372&spn=0.389424,0.6427&z=11&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=LORTET+Hautes+Pyr%25C3%25A9n%25C3%25A9es+(64)&gl=fr&ie=UTF8&ll=43.042547,0.379372&spn=0.389424,0.6427&z=11&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=51
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=51
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=CENTRE+INTERNATIONAL+DE+S%25C3%2589JOUR+DE+LYON&ie=UTF8&z=13&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=CENTRE+INTERNATIONAL+DE+S%25C3%2589JOUR+DE+LYON&ie=UTF8&z=13&iwloc=A
http://www.pharma.uhp-nancy.fr/ancien/presentation/slm.htm
http://www.pharma.uhp-nancy.fr/ancien/presentation/slm.htm
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.701838,5.150871&spn=0.17583,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.701838,5.150871&spn=0.17583,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=de+galderse+meren&sll=51.227528,5.498657&sspn=2.593867,5.141602&ie=UTF8&ll=51.52263,4.755192&spn=0.080534,0.160675&t=k&z=13&iwloc=addr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=de+galderse+meren&sll=51.227528,5.498657&sspn=2.593867,5.141602&ie=UTF8&ll=51.52263,4.755192&spn=0.080534,0.160675&t=k&z=13&iwloc=addr
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr
http://jns.ffspeleo.fr/Programme.php
http://jns.ffspeleo.fr/Programme.php

