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Le P´tit Usania

Editorial
auteur : François NUS

Avec beaucoup de retard, je mets en page ce nouveau 
numéro qui comporte de bons articles sur différentes 
sorties de notre club. Juillet-Août se présentent déjà, il 
faut penser à ranger les cordes au mur Provençal et 
préparer les expéditions et, pour un en particulier, passer 
les épreuves du monitorat. Certains passant aussi  les 
épreuves  du bac, le jeune et le moins jeune stressent un 
peu, cette année sera celle de la réussite, sportive et 
scolaire. Qu’on se le dise !
Encore milles excuses pour la date de parution, mais j’ai  un 
alibi en béton ..... ;-)
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Rallye spéléo Basilique
auteur : François NUS
Un rallye spéléo à été organisé, 
en Belgique, et sur un lieu 
inattendu, non pas dans une cavité 
souterraine ni  même dans une 
carrière, mais dans une basilique.
Edifice catholique religieux, cette 
magnifique basilique est située à 
Koekelberg en banlieue de Bruxelles.
Mais comment font -ils ? Avoir le local 
d'entraînement dans le sous-sol de cette 
basilique, comme nous avons le mur 
Provençal. C’est assez fort !.... je suppose 
que les relations avec le clergé sont au 
mieux, et qu’ils ont conclu une convention 
d’utilisation de ce local.
Y-a pas à dire, nos amis Belges sont forts !
Pourrions nous faire la même chose en France ?
c’est une autre histoire ...
Des puits dans des conduites béton pour accéder 
aux combles ou de bois pour les passages en plafond 
du local, même un ramping dans un conduit béton 
sous la dalle de ce local, bref tout est équipé pour un 
maximum de possibilités, le tout en permanence pour 
les entraînements réguliers des membres de ce club.
Tous les deux - trois ans, le club US-Redan organise un 

rallye, qui accapare les murs, 
les sous-sols, les combles, les 

pigeonniers et même la nef avec 
un beau P 90 en plein coeur de 

cette basilique.
Les cordes courent partout avec 

des parcours variés et très 
ludiques, il va sans dire que ceux-ci 

sont accessibles aux personnes 
autonomes et sachant progresser en 

toute sécurité. Puits, fractionnements, 
v i res , parap lu ies , tyro l iennes , 

étroitures ... tout est prévu pour une 
diversification et une mise en situation des 

plus réalistes, et très ludique. Cela fait 
drôle de passer par les fenêtres d’une église, 

d’ailleurs assez étroites, pour les passages en 
extérieur où un superbe panorama sur la ville 

de Bruxelles s’offre aux participants. Il faut 
dire qu’avec les 70 mètres de hauteur des 

parapluies et de la grande tyrolienne, la vue ne 
peut qu’être exceptionnelle sur Bruxelles .

Deux jours complets, à jouer les monte-en l’air, 
sous un ciel clément. Le samedi  étant réservé par 

inscriptions préalables au rallye proprement dit, avec 
des points de contrôles par perforation de la feuille de 

route et réponses à des questions posées, par papiers 
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posés sur les cordes des trois parcours proposés. Il ne 
s’agit ni  de course, ni de compétition. Il faut, si  possible, 
faire le maximum de cordes en respectant bien sa 
propre sécurité, attendre son tour, ne pas doubler mais 
au contraire s’entraider et expliquer ou pour moi  se 
faire expliquer les passages délicats, le tout dans la 
bonne humeur et dans un esprit confraternel.
Spéléo Quoi !
Belges , Français,  Hollandais, Suisses, même des 
Autrichiens et des Italiens, l’affluence était record et il 
a fallu patienter, voire même tricher un peu ...
Ah ces Français !!!      rien que des profiteurs.

Une organisation exceptionnelle, des spéléos confirmés 
pour l’équipement, des personnes dévouées pour le bon 
fonctionnement de cette manifestation.  Tout était 
parfait, un bar ouvert jusqu'à ... très tard, le matin, 
permettait aux présents de déguster les bières que 
seuls nos amis Belges savent faire. Décidément, un bien 
bon week-end pour quelques Usaniens : David PARROT, 
Philippe LACH, Jean-Michel GUYOT, et moi même.
Quelques vues à voir bientôt sur le site photos du club.
Regardez aussi la vidéo en ligne :
http://www.youtube.com/watch?v=27nhS0tkQvQ
On y voit bien Jean-Michel qui cause au micro ... ;-)

Les chauves-souris de Lorraine
auteur : Christophe PREVOT
Les chauves-souris font partie du monde souterrain que 
côtoient les spéléologues. À l'occasion des visites de 
grottes, gouffres et autres carrières souterraines, nous 
rencontrons fréquemment ces charmants petits 
mammifères, en hiver, accrochés aux plafonds et 
hibernant tranquillement, et nous passons 
silencieusement notre chemin pour ne pas les déranger. 
Chaque année des spéléologues lorrains participent 
également aux opérations de comptage des colonies 
endormies dans les carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois. Nous les croisons donc 
régulièrement, ces chiroptères, mais les connaissons-
nous ? Savons-nous les reconnaître ? Et, bien 
qu'emblème de notre discipline, que savons-nous de ces 
petits animaux ?
Voilà justement des questions auxquelles vous pourrez 
répondre si  vous parcourez "Connaître et protéger les 
chauves-souris de Lorraine", ouvrage collectif de la 
Commission de protection des eaux, du patrimoine, de 
l'environnement, du sous-sol et des chiroptères 
(CPEPESC) de Lorraine paru en mars 2009 et coordonné 
par François Schwaab et Alexandre Knochel. En 562 
pages, les auteurs présentent les 22 espèces présentes 
en Lorraine (soit un tiers des espèces référencées à 
travers le monde) sur une période de 23 années 
d'études, ainsi  que les contextes géographiques, 
géomorphologiques, écologiques et socio-économiques de 
leurs présences. Accompagné de 94 photographies, 63 
cartes et 210 graphiques, cet ouvrage constitue un 
véritable atlas de la Lorraine des chiroptères.
À découvrir et commander (40 euros + frais de port) sur 
le site de la CPEPESC Lorraine : http://www.cpepesc-
lorraine.fr/index2.php?rub=livre

N.B. : dès la lecture des premières pages on trouve un 
usanien actuel cité parmi  les experts consultés et la 
LISPEL apparaît parmi  les structures remerciées pour 
leur collaboration.

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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Camp Jeune dans le Vaucluse 4 au 11 Avril 2009
auteur : David PARROT
En France on sait rigoler ! Il suffit de savoir porter : 1 
kit pour la descente, 2 kits pour la remontée et le 
troisième pour la santé !!! ah ah ah ainsi  s'est déroulée la 
semaine du 4 au 11 avril sur le plateau d'Albion. Une 
semaine consacrée à tout plein de rencontres 
inattendues toutes aussi  merveilleuses les unes que les 
autres et des gouffres de grosses ampleurs !
On consacrera le dimanche matin à la préparation des 
kits de matos en enkitant quelques 1000 m de cordes. 
Puis en début d'après-midi, Cécile V-M, Martial M, 
Sabine V-M, Cécile P et moi-même, partons à pied, du 
gîte de l'ASPA, situé à Saint-Christol d'Albion, pour 
entamer les 6 min de marche d'approche. Après un bref 
défilé de spéléo, sous un soleil battant, nous voilà entre 
3-4 maisons. Devant nous, s'ouvre la trappe béante du 
grand trou souffleur d'Albion. Petite accélération 
cardiaque et hop, elle est ouverte !
Tout d'abord, le gouffre commence par une petite 
succession de puits (11m, 6m et 6m), largement espacés 
dans une galerie méandreuse, moins large que la normale, 
rien d'alarmant, Martial ne se plaint pas ! Puis vers -40m 
un filet d'eau vient gagner le fond de la galerie, en le 
suivant, il nous emmène directement au P35 qui  à sa base 
est humide, même hors crue ! Après une petite 
contorsion pour passer une chicane, s'ouvre sous nos 
pieds le P42, où ici, la morphologie change totalement ! 
En descendant, il faut équiper une vire pour contourner 
la base du puits qui en cas de crue, "... hum on y pense 
même pas", on finit aujourd'hui  par un P6 qui  annonce le 
puits de l'Anaconda. (-150m). TPST : 5h30. 
De retour dehors, il pleut ! Mouarf ça craint, paye la 
réputation sur le trou ... bref confiant je pars en sous 
combi au bistrot du coin, non pas pour prendre une 
bière, mais pour aller chercher notre Pierrot (Pierre 
ORTELI) nouvel adepte des camps. Après m’être fait 
accosté par le barman, je file sous une pluie battante 
chercher Sophie HOLHER qui, elle, est perdue dans le 
village (ce n'est pourtant pas grand !). Finalement 
l'équipe est au complet et la bonne humeur du camp se 
met en jambe. Pendant que certains s'exercent à la 
cuisine, que d'autres font les retrouvailles, je finis par 
enfiler des affaires sèches !  Ce soir petit briefing pour 
la suite de l'explo, et dodo.
Le lundi, une partie de l'équipe part visiter les environs 
du Vaucluse et l'autre partie, Pierrot, Sophie et moi-
même, partons avec 2 kits par personne pour poursuivre 
l'exploration du Souffleur. Le temps n'est pas très bon, 
il flotte, mais d'après les informations fournies par les 
spéléos du gîte, ça passe ... mais nous arrivons vers 
-40m, où hier il n'y avait pas trace d'un torrent, mais 
aujourd'hui c'est le cas, petit coup dé-motivation, mais 
finalement avec les 2 zouzous derrière qui  chantent, 
cela redonne un bon coup de boost et on décide de 
poursuivre avec précaution ! De retour au puits de 
l'Anaconda (P35) on commence à sentir les majestueux 

vides de ce qui fait la réputation du Souffleur, on 
enchaînera avec P7, P28, P4. Nous sommes à -200 m, en 
un claquement de corde, on est bel et bien devant le 
méandre de l'Ankou (200m) !  Pierrot et moi partons avec 
nos 2 kits de 180m de corde chacun et notre petite 
Sophie se charge de la bouffe ! Après avoir fait le tour 
des insultes et 1h15 de contorsion on finit par sortir de 
ce méandre, tous bien pris par un coup de fatigue, on 
décide de repartir en laissant les kits pour demain (à 
savoir qu'il n'y a plus de kit à porter sauf la bouffe pour 
demain !) , mais la tentation de découvrir la suite du trou 
me laisse entreprendre l'équipement d'une main 
courante pour aborder le Puits Ayme (P64), en se disant 
bien que c'était le dernier spit, rofff...  et vu le vide qui 
s'ouvre en-dessous de moi, je décide de descendre 
quelques mètres, Pierrot derrière en silence (car Sophie 
grogne) me suit en donnant l'excuse : on pose les kits 
sur le palier en-dessous... De mon côté, toujours alléché 
par l'important vide, j'entame la descente en posant un 
fractionnement, mais Sophie grogne et on lui  a promis 
de faire demi-tour, donc ainsi se termine l'équipement 
pour aujourd'hui (-250m). 
Au retour nous mettrons 30 min à franchir le méandre à 
vide et en ressortant de celui-ci on a finalement compris 
le diminutif du méandre de l'Ankou : avec l'accent du 
sud, ça donne l'Ankoouuulé !!! On est tous d'accord pour 
cette conclusion ! Bref nous ressortons pour 19h.
TPST : 9h15. 
La soirée est consacrée autour d'un bon repas que la 
franco-belge corporation a concocté puis à la formation 
des équipes. Globalement, les difficultés sont réduites, 
puisqu'il n'y a plus de kit à porter dans le méandre, 
Martial se chargera de l'équipement de la seconde 
partie. Pour la pointe de demain, nous accueillons avec 
joie Florian BIBRON (un spéléo des Pyrénées) alias BiB. 
Mardi, lever 6h pour la 1ère équipe, composée de 
Martial, Cécile V-M, Sabine et BiB. Elle fera son entrée 
à 8h. D'après le petit dé-briefing, il n'y a eu aucune 
embuscade jusqu'au puits Ayme sauf beaucoup d'eau à la 
base des puits.
la suite ..... au prochain numéro !
Les photos sont à visionner ici  : http://sunmx.free.fr/
galerie/?alb=167
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Ils sont venus à l'Avenir...
par Christophe PREVOT
Samedi 25 avril, Pascal Admant organisait pour les 
étudiants du Service inter-universitaire d'activités 
physiques et sportives (SIUAPS) de Nancy une sortie 
découverte au gouffre de l'Avenir à Savonnières-en-
Perthois (55). Ces étudiants s'entraînent régulièrement 
avec Pascal au mur du gymnase situé à la faculté de 
médecine et pratiquent tout aussi bien l'escalade que les 
techniques spéléologiques de progression sur corde 
(T.S.P.C.). Ils s'étaient d'ailleurs tous retrouvés le 
mardi  21 au gymnase provençal pour vérifier les acquis 
dans ce domaine. Samedi matin à 8 heures ce sont donc 
8 personnes qui  se sont retrouvées au local du club pour 
cette sortie : 4 spéléos licenciés (Pascal Admant, 
Antoine Michel, Charlotte Tronquart et moi-même), 3 
étudiants (Louis-Claude Canon, Marie Salillas-Sorossal 
et Audrey Sonntag) et 1 stagiaire de l'USAN (Hanane 
Boukbida) pour qui  c'était une première tant sous terre 
que sur corde. Après avoir préparé le kit de matériel 
(125 m de corde 9 mm, 30 amarrages et quelques 
anneaux de sangle) ainsi  qu'un petit kit de secours (21 m 
de corde 8 mm, une poulie Rescue, etc.) et le matériel 
personnel, tout ce petit monde s'est engouffré dans le 
Master 9 places de l'I.N.P.L. : c'est royal ! Départ aux 
alentours de 8h40... mais Pascal est peu confiant vis-à-
vis de la quantité de gazole. Après un premier arrêt à la 
station Total avant l'autoroute et un essai  infructueux 
pour ouvrir le bouchon du réservoir, nous nous arrêtons 
finalement à Pagny-sur-Meuse pour faire le plein et 
acheter quelques barres énergétiques.
Enfin parvenus à bon port, nous nous équipons et 
pénétrons dans la carrière. Le cheminement jusqu'à 
l'entrée de l'Avenir est l'occasion de raconter l'histoire 
de la carrière, les événements marquants et parler, bien 
sûr de la géologie locale, d'autant plus que 2 étudiants 
sont en école de géologie ! Considérant que nous sommes 
un peu justes pour l'encadrement, je démarre 
l'équipement avec Charlotte en second, chargée 
d'assurer les descentes depuis le bas, et Antoine et 
Pascal se répartissent les têtes de puits pour contrôler 
la mise en place des descendeurs. Lorsque je parviens en 
bas de la succession de puits à -41 plus personne ne 
suit...  Je remonte alors jusqu'à retrouver le groupe en 
haut du plus grand puits (8 m !). Après une petite 
réorganisation du groupe afin d'accélérer les descentes 

nous parvenons tous à la jonction avec la Grande Viaille 
vers 13h. Une petite collation, un tour rapide dans le 
méandre et c'est la remontée : Pascal, en tête, rejoint 
le haut du premier puits pour réceptionner tout le 
monde alors que Charlotte a pour mission de se mettre à 
la base. Pour ma part je m'installe en haut du puits final 
de 6 m pour aider aux dégagements et Antoine ferme la 
marche et déséquipe. La remontée s'effectue 
doucement, d'autant plus que le matériel d’Hanane est 
mal réglé et qu'elle a mal au pied porteur. Elle sort très 
fatiguée du P6, remonte le méandre mais ne parvient pas 
à sortir seule du P5 : je la rejoins, la double et la tracte 
jusqu'à ce qu'elle pose pied sur la margelle. Enfin 
parvenu au puits principal, je décide d'installer un 
contrepoids afin qu'elle ne s'épuise pas totalement. 
Pascal fait le régulateur alors que je sers de 
contrepoids : il découvre ainsi une technique simple et 
rapide à mettre en œuvre pour évacuer quelqu’un dans un 
puits. Cette rapide montée met Hanane en confiance. Je 
règle finement sa pédale (40 cm trop courte !) et lui fait 
utiliser ses 2 pieds pour grimper : c'est parti  !  Hanane 
termine les derniers enchaînements seule et heureuse 
d’y arriver enfin !!! Mais pendant ce temps Antoine 
hésite pour déséquiper le facteur 2... Je redescends et 
lui  montre comment faire l'escalade puis la désescalade 
mais cela ne l'attire pas et je m'en occupe. Finalement 
nous ressortons tous du gouffre pour 16h : il est très 
tard à mon goût ! Direction la sortie de la carrière avec 
un crochet par un escalier qui  semble remonter vers la 
surface, ce sera à voir un jour. Enfin dehors, nous nous 
déséquipons, mangeons quelque peu (sauf certaines 
demoiselles dont les sandwichs sont... pantagruéliques !) 
et repartons pour le local où s'effectue la traditionnelle 
séance de lavage et où je n'ai même pas le temps de 
boire une bière. Tout fout le camp...
Bref ce fut une super sortie avec quelques petits 
désagréments qui  furent aisément solutionnés et qui  ont 
juste quelque peu ralenti  la progression. À l'année 
prochaine pour de nouvelles aventures avec les étudiants 
du SIUAPS.

Quant à Pascal, il nous transmet ces quelques ver(re)s :
A bientôt, pour une bonne bière,
rafraîchie à Savonnières,
au fin fond des carrières,
dans l'histoire de la pierre. 
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Activités régulières
Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures, hors vacances scolaires.
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, hors vacances scolaires.

Natation ou initiation plongée sur demande formulée à l’avance, à la piscine de Gentilly (Alfred NAKACHE)
(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. Bonnet de bain obligatoire !

Et pour vous rafraîchir avant l’été :
sortie brise-glace de fin décembre 08
auteur : Stéphane NOLL

Lundi  29 décembre 2008, nous démarrons de Nancy en 
direction du Jura pour une initiation canyon !« !brise-
glace!» (ouvert à tous). Après quelques contacts timides, 
nous ne sommes plus que deux courageux!!

Le temps est très froid, mais la sortie est maintenue. 
Les conditions sont idéales pour ce genre de découverte.

Nous arrivons sur site vers midi. Au programme, le 
canyon de la Blénière. Le ciel est dégagé, le soleil est 
omniprésent mais les températures restent négatives, 
même en journée. Piolet et crampons semblent 
obligatoires afin d’évoluer en sécurité. Au début de la 
descente, l’eau coule. Elle est très froide. Elle se 
transforme rapidement en glace deux cascades plus 
tard. Nous savons pourquoi nous sommes là. La glace est 

présente désormais sur toutes les parties humides des 
cascades. 

Elle  atteint par moment 10 cm d’épaisseur. Les vasques 
de réception sont complètement gelées. Les crampons 
nous servent à atteindre les relais, et le piolet nous 

permet de sécuriser le passage. On entend un filet d’eau 
couler sous l’amas de glace. La cascade finale est 
superbe. 

Nous sortons de ce canyon 3h plus tard. La nuit 
annoncée par météo France va être très froide. Les 
températures devraient être proches de -13°c. Nous 
décidons de nous réfugier dans un hôtel qui  se trouve 
sur notre chemin et éviter le bivouac prévu… Le 
lendemain, le programme nous amène vers les cascades 
du Syratu. Mais, en raison des conditions jugées un peu 

trop extrêmes, notre descente se transforme en une 
randonnée de cinq heures dans la vallée de la Loue. 
Superbe!!

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le Vendredi 26 Juin 2009 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Programme établi lors de la réunion du 05 Juin 2009

Consultez aussi l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
et les lieux d’activités du Club

• Des travaux, au Spéléodrome, au puits de la haute borne sont en cours.
On cherche des volontaires pour participer à la remise en état de ce puits.

contact : Bertrand MAUJEAN

• Sam 13 Dim 14/06 : Sortie Initiation Canyon dans l’AIN (01)
Contact Stéphane NOLL

• Sam 13/06 : Sortie et visite familiale des Carrières de Savonnières.
RDV et départ à 8H00 au local.

contact : Daniel PREVOT

• Dim 14/06 : Sortie escalade. Contact Sabine

• Sam 20 Dim 21/06 : Sortie Canyon en Suisse (Tessin selon toute probabilité)
Hébergement : camping.    Contact Emmanuel BELLUT

• Dim 21/06 : Sortie et visite familiale sortie pour visiter le fort de Villey le sec. (54)
RDV sur place à 14H30 et départ à 15H00 précises.

contact : Eliane PREVOT

• Sam Dim 27-28/06 : Sortie spéléo, Exploration de l'Aven du CALADAÏRE (-667 m)
lire aussi le compte rendu d’une première visite sur le blog de David

contact :  David PARROT

• Sam Dim 27-28/06 : Sortie escalade. Contact Sabine

• Réunion mensuelle le Vendredi 26 Juin 2009 à 20H00 au local.

En prévision :

• 23-24/07 au 28/07 : Exploration au Gouffre Lonne Peyret (-800m)
contact :  David PARROT

A BIENTÔT ......

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT

Marie MARTIN


