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Le P´tit Usania

Editorial
auteur : François NUS
Pour les prochaines manifestations, et pas syndicales 
celles-là, nous avons encore besoin de vous. Accueillir, 
guider, expliquer, répondre aux questions, ou attendre le 
client : telles seront les tâches à effectuer pour le bon 
déroulement de ces journées. Nous comptons sur votre 
disponibilité et votre bonne humeur. La reprise des 
entraînements au mur Provençal, où nous initions aux 
joies des techniques de progression sur cordes, s’est 
enrichie de petits nouveaux qui  sont avides de faire des 
montées / descentes (l’ascenseur quoi !) et qui  devraient 
faire leurs premiers pas souterrains incessamment sous 
peu … le 31 octobre ? seront-ils prêts ?
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Manifestations :
auteur : Daniel PREVOT
- dimanche 27 septembre : participation à la 
manifestation SPORT EN FAMILLE organisée au stade 
intercommunal de Frouard-Pompey par la DDJS-54 et le 
CDOS-54. Nous aurons besoin de 3 ou 4 spéléos pour 
assurer éventuellement des démonstrations et 
initiations aux Techniques Spéléologiques de Progression 
sur Corde, et aussi de présence au stand.

- dimanche 4 octobre : organisation dans le cadre des 
JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE ET 
DU CANYON de notre traditionnelle journée SPELEO 
POUR TOUS à Pierre-la-Treiche. Nous aurons besoin 
d'un maximum de spéléoguides.

- CONGRES FEDERAL 2010
Le congrès 2010 de la FFS sera organisé par le CDS-84 
à Sault dans le Vaucluse du samedi 22 au lundi 24 mai.

Reconnaissance en Suisse centrale
auteur : Emmanuel BELUT

Toute proche, la Suisse n'en reste pas moins une terre 
mystérieuse et légèrement rebutante vue de chez nous, 
avec ses interdits obscurs et ses douaniers raides 
comme la justice. En ce qui  concerne la descente de 
canyon, seule la Suisse italienne, le Tessin, possède une 
réputation internationale justement acquise. La suisse 
Alémanique, bien plus proche de la Lorraine, n'est quant  
à elle quasiment pas parcourue par les canyonistes 
français, en dépit d'un potentiel énorme compte tenu du 
caractère alpin de son relief, des précipitations 
abondantes qui l'arrosent, et de la prédominance des 

reliefs calcaires. La suisse alémanique est également la 
Mecque du canyon glaciaire avec par exemple 
l'extraodinaire Trümmelbach, le collecteur des glaciers 
de l'Eiger, du Mönch et de le Jungfrau, dans les flancs 
desquels d'immenses pages de l'alpinisme européen se 
sont inscrites.Indépendamment du public français, il 
faut bien reconnaître que le canyonisme en Suisse 
germanophone est de toute façon une activité 
extrêmement marginale, des descentes d'ampleur 
internationale étant encore régulièrement ouvertes, en  
particuliers dans les Grisons.
(ouverture de Raidenbach en août 2009).

Ce mois-ci, Stéphane nous propose un bel article sur les 
canyons Suisses. Vous remarquerez de suite que cette 
expédition est composée d’Usaniens ou d’ex  Usaniens.

David lui  emboîte le pas avec une expérience  interdite.  
Ne manquez pas ce numéro de “bonne facture”. lisez le !
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Ayant récemment pris conscience de l'intérêt et de la 
proximité de cette destination presque inexplorée, 
l'idée d'effectuer une reconnaissance en Suisse 
centrale nous travaillait depuis longtemps à l’USAN. 
Après un certain nombre de sorties préliminaires très 
alléchantes (Chli  Schliere, Hüribach, Kleine Melchaa, 
Hüribach, Trummelbach, Isenthal...), des recherches 
plus approfondies nous ont permis d'établir une liste de 
sites potentiellement intéressants, associée à des 
cartes topographiques précises suggérant les accès 
possibles aux canyons.
Et c'est finalement en Juillet de cette année que nous 
pûmes réaliser notre première semaine d'exploration 
complète en Suisse. L'expédition était constituée de 
deux membres de l'USAN, Stéphane Noll et moi-même, 
et de deux membres des Vulcains, Boris et Anne-Claire 
Sargos. La météo capricieuse nous a conduit à choisir de 
partir à la dernière minute, après des préparatifs 
techniques un peu expédiés. Au jour du départ, suite au 
vol du perfo Spit au local de l'USAN, nous ne disposons 
en tout et pour tout que d'un perfo thermique au bord 
de l'asphyxie, encalcifié jusqu'à l'os à force de trop 
nombreuses descentes dans les entrailles de la terre. En 
terme d'amarrages, Anne-Claire est contrainte de 
passer en dernière minute au magasin expé de Lyon, 
lequel est malheureusement presque en rupture de 
stock : c'est avec une vingtaine de spits, autant de 
goujons, et les plaquettes qui  vont avec que l'on démarre 
la semaine...  autant dire presque rien, il faudra espérer 
que les descentes seront déjà équipées...
Le 12 juillet, nous nous retrouvons au coeur de la nuit à 
Wolfenschiessen, à proximité du Secklisbach, objectif 
du lendemain. La nuit est belle, et nous découvrons au 
matin le paysage verdoyant et alpestre de ce secteur. 
Les prés épilés au millimètre et les tas de bois d'une 
perfection anormale le clament haut et fort : nous 
sommes au coeur de la Suisse.
L'approche du canyon est évidente, le départ se fait 
sous le petit barrage qui  retient un petit lac de réserve. 
Dès les premiers mètres, la présence d'un bon 
équipement inox se révèle.  La roche est jolie et le débit 
minimaliste, mais les vasques sont pleines et permettent 
quelques sauts dans une eau bleue. Au terme d'environ 
deux heures de descente sans trop de surprises, nous 
classons le Secklisbach parmi  les canyons d'initiation 
agréables et sans prétentions. L’après-midi, nous ne 
poussons pas plus loin la reconnaissance car il faut 
profiter du reste de la journée de samedi  pour faire 
réviser le perfo car il refuse catégoriquement de 
démarrer. Heureusement la Suisse est le pays où l'on 
trouve le plus de garages pour matériel agricole au 
kilomètre carré, et nous nous arrêtons au premier que 
nous croisons sur la route du canton de Schwyz, notre 
prochain objectif.! Las, le garagiste est débordé par les 
commandes et après avoir rapidement diagnostiqué que 
la bougie était OK, nous devons repartir. Même 
problème au garage suivant qui  s'apprêtait à fermer 
pour le week-end. Nous devons finalement renoncer à 
employer le perfo, au moins jusqu'à lundi.
Sur la route de Schwyz, nous faisons alors halte au bord 
du magnifique lac des quatres cantons, pour jeter un oeil 
au Cholbach, un collecteur du secteur qui a formé un 
canyon se jettant dans le lac. Le débit est par trop 

conséquent pour tenter une descente, mais tout le 
monde est très motivé pour revenir à l'automne, quand 
le gel d'altitude entraînera l'étiage du cours d'eau. 
Nous poursuivons donc notre route pour le canton de 
Schwyz, terre des exploits mythiques de Guillaume Tell. 
Nous gagnons notre lieu de bivouac en amont du canyon 
d'Hüribach, en repérant au passage les cascades de 
Bettbach et Stoosbach qui  sont prévues pour les jours 
suivants. Le lendemain, dimanche, étant donné 
l'impossibilité de réparer le perforateur, nous décidons 
de descendre dans un premier temps Bettbach, qui  nous 
est apparu depuis la route comme une succession très 
courte de deux cascades, une de 30m, suivie d'une autre 
qui en paraît 70. Parfait pour une petite descente rapide 
en attendant de réparer le perfo lundi ! Après trente 
minutes de marche d'approche, nous descendons dans le 
lit du ruisseau, qui  s'encaisse tout de suite, assez 
joliment. Le premier ressaut n'étant pas équipé, nous le 
désescaladons sans trop de mal. Le ressaut suivant, un 
toboggan de 3m n'est pas équipé non plus. Boris 
m'assure sur corps mort et je descends pour voir plus 
loin :! je tombe sur un autre ressaut de 5m non équipé. 
Je suis partant pour spiter au tamponnoir 
immédiatement mais après consultation générale, 
compte tenu du nombre de spits dont nous disposons et 
de la hauteur inconnue de la grande cascade, on décide 
de faire demi  tour. Nous repartons donc, un peu dépités, 
mais sur le chemin du retour Stéphane avise un 
amarrage sommaire peu visible juste au dessus de la 
cascade de 30m. Nous installons le rappel et il descend 
jusqu'au seuil de la cascade où il repère immédiatement 
deux amarrages doublés : soulagement général, nous ne 
sommes pas venus pour rien, et nous commençons la 
descente. Du seuil de la première cascade, un beau 
toboggan de 30m, nous dominons la vallée d'une manière 
très aérienne. Les amarrages de la cascade suivante, 
évaluée "à la louche" à 70m, sont clairement visibles et 
Stef part en premier chercher le relais suivant, dont la 
position supposée parait évidente du fait de la 
conformation de la cascade.
Mais une fois sur place il ne trouve rien et commence à 
tamponner. Après un temps qui  nous semble long il tente 
de communiquer avec nous mais nous ne comprenons rien 
avec le fracas de la cascade, et je finis donc par le 
rejoindre. Une fois sur place je le relaie pour poser le 
deuxième spit car Stef commence sérieusement à se 
lasser. L'amarrage terminé, Anne Claire nous rejoint et 
je descends en tête pour le rappel suivant ; je découvre 
un amarrage très éloigné de la ligne de descente une 
vingtaine de mètres plus bas, et j'y installe aussitôt un 
relais. Anne Claire me rejoint et je poursuis la descente 
car c'est moi  qui  ai  la trousse à spit.  J'arrive non loin du 
bout de la corde une trentaine de mètres plus bas, et 
commence à me faire débrayer par le haut, pendant que 
je cherche vainement un relais. Je siffle “stop” à un 
moment pour examiner la rive gauche tranquillement 
mais je ne trouve rien. Lorsque je siffle à nouveau pour 
repartir, rien ne se passe : après plusieurs tentatives 
infructueuses, je suppose qu'Anne Claire a déjà débrayé 
toute la corde, aussi  je prends le tamponnoir pour 
installer un relais là ou je me trouve. Je saurai  par la 
suite qu'en fait ils n'entendaient tout simplement rien. 
Anne Claire me rejoint alors que je galère pour percer 
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mon deuxième trou, car j'ai  bouché la cheville. Une 
petite intervention improvisée à la pince à épiler me 
permet de terminer le relais, et les autres peuvent 
poursuivre la descente : un autre relais est découvert 
une trentaine de mètres plus bas, et il permet d'achever 
la descente par un passage en fil d'araignée de soixante 
mètres. Au final, la deuxième cascade repérée de la 
route faisait donc 170m et non pas 70, et nous aurons 
mis 5h à la descendre... sans commentaires !
Le jour suivant, pendant que Boris et Stef vont 
s'amuser dans Hüribach, Anne-Claire et moi nous nous 
occupons de la réparation du perfo au garage. Le 
résultat semble peu concluant : après l'opération, le 
perfo démarre mais le ralenti  est toujours hors service. 
Nous faisons donc une croix définitive sur le perfo. Le 
lendemain, une météo épouvantable nous conduit à vider 
les lieux au plus vite, sans tenter de descendre 
Stoosbach comme nous l'avions prévu. Nous partons en 
direction du Walensee, et nous arrêtons au passage pour 
descendre le Chilentobel, déjà topographié. La météo 
s'est remise au beau et la descente s'avère 
extrêmement jolie.
Nous poursuivons jusqu'à Murg, où après une brève 
reconnaissance de la belle cascade de Murgbach dans 
son petit encaissement rouge sang, nous nous installons 
au camping. Sur l'autre rive du lac, nous avisons sans 
peine l'impressionnante cascade de Seerenbach, du haut 
de ses 585 mètres, au pied de laquelle jaillit une grosse 
résurgence à quarante mètres du sol. Le jour suivant 
nous descendons le Römbach en petite crue suite aux 

orages du matin. Ce canyon est plutôt décevant, assez 
sale, glissant et rempli d'embâcles.
Nous enchaînons le lendemain avec Fallenbach, canyon 
injustement réputé que nous classons impitoyablement 
dans le série des "bouses" : il est sale, glissant, rempli 
de déchets et d'embâcles, discontinu, et s'achève dans 
un lac de barrage boueux qu'il faut traverser à la nage... 
La journée de jeudi  se termine, et le vendredi  la météo 
se dégrade définitivement, après une semaine 
finalement assez mitigée. Nous préférons interrompre 
le périple et regagner nos pénates, en prenant le chemin 
des écoliers : nous effectuons un crochet par l'Oberland 
Bernois, dont le potentiel en terme de descentes 
hivernales nous attire au plus haut point. Nous visitons 
dans un premier temps les gorges aménagées du canyon 
glaciaire de Rosenlaui : le débit est apocalyptique et le 
site magnifique. Nous repérons des amarrages 
judicieusement placés pour résister aux flots 
tumultueux de l'été, et nous décidons d'un commun 
accord de revenir le descendre au mois de novembre.
La halte suivante est Lauterbrunnen, au pied de l'Eiger, 
pour voir l'inénarrable Trümmelbach en conditons 
estivales : jusqu'à présent nous ne le connaissons qu'en 
glace et à l'étiage le plus complet, mais aujourd'hui le 
débit est de 20m3/s. Le spectacle est bien plus 
impressionnant que ce à quoi nous nous attendions, et les 
mots sont impropres à décrire l'effroyable beauté 
meurtrière du flot gris hurlant dans l'abîme.
Et c'est sur ces images sublimes que nous regagnons la 
verte Lorraine, en se jurant de revenir en Suisse un peu 
mieux équipés...

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
FAITES DU SPORT 2009
auteur : Daniel PREVOT
Initialisée au Centre Commercial Saint Sébastien en 
1999 par l’OMS en partenariat avec la ville de Nancy et 
le CCSS, la manifestation FAITES DU SPORT s’était 
imposée dans le calendrier des événements nancéiens 
comme période de rencontre des associations sportives 
de Nancy avec le public. Elle était devenue pour 
beaucoup le principal lieu de recrutement.  Elle eut lieu 
sans discontinuité les premières semaines des mois de 
septembre des années 1999, 2000, …, 2005. Elle fut 
remplacée en 2006 par la Fête des associations et en 
2008 par le soixantième anniversaire de l’OMS. Il n’y 
eut rien en 2007. Suite à la demande de plusieurs 
associations et au souhait du nouveau Directeur du 
CCSS, sa reprise a eu lieu cette année (dont ce fut la 8e 
édition) avec toutefois quelques changements 
importants!:
-dans son organisation ! : elle était co-organisée avec 
HandiNancy qui regroupe les associations du domaine du 
handicap et la Croix Rouge Française. C’est à mon avis 
une très bonne chose que de partager parfois quelques 
instants de fête avec ces sportifs trop souvent oubliés 
par les médias.
-dans la durée!: une demi journée seulement, le samedi 
12 septembre de 13h30 à 18h00. Dans le passé, la 
manifestation durait 6 jours ce qui  était réellement 
lourd pour les associations, comme la nôtre, qui  ont 
assuré en permanence leur contrat. Cette fois-ci, la 
durée d’une demi  journée est peut-être un peu courte. 
Un juste équilibre reste à trouver.

-dans les lieux de déroulement!: de nombreuses activités 
se déroulaient à l’extérieur du CCSS ! : sur la Placette 
Saint Sébastien, dans le Passage Saint Thiébault et au 
Parc de la Pépinière. Le soleil faisait illusion et en fait 
beaucoup de stands extérieurs ont fermé dès 16h00 à 
cause d’un vent glacial.
-dans la présentation des stands!: pas de grilles caddy, 
pas de calicot, … Cette absence de grilles caddy pour y 
accrocher des cadres que personne (ou si  peu) ne 
regarde ne nous a absolument pas gêner. Par contre il 
nous faudrait sans doute investir dans un totem, un 
mannequin, un calicot …
Nous avions un emplacement de choix (le meilleur sans 
aucun doute) ! : la place intérieure au rez-de-chaussée 
devant la pharmacie, prés de l’entrée du marché. Nous 
avions, comme par le passé, accroché 2 cordes dans la 
structure métallique du centre qui  culmine là à 17 – 18 m. 
Lors des éditions précédentes nous disposions de deux 
ateliers, c'est-à-dire de quatre cordes, ce qui demande 
le double de personnels. Nous disposions de deux tables 
à partager avec le CAF et l’ASN pour y disposer les 
plaquettes et publicités de nos manifestations. Nous 
étions voisins des démonstrateurs pongistes dont nous 
avons pu, lors de rares moments, admirer la dextérité.
Malgré un afflux moindre que celui  que l’on a connu dans 
le passé, nous reçûmes un grand nombre de visiteurs à 
qui nous avons remis les publicités de nos manifestations 
de rentrée. Et pour certains, des plaquettes sur le club 
et ses activités.
Nous avons distribué 33 diplômes d’initiation aux 
Techniques Spéléologiques de Progression sur Corde à 
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beaucoup d’enfants (garçons et filles) et d’adolescentes 
(les garçons à cet âge ont trop peur des moqueries 
éventuelles de leurs copains et de ne pouvoir épater les 
filles), voire à quelques jeunes adultes. En 4h45, cela 
fait une moyenne de 7 initiations à l’heure, il serait 
difficile de faire plus. Les spécialistes du club (Pascal 
CUXAC, Sylvie GOBERT, Bertrand MAUJEAN, François 
NUS et Christophe PREVOT) qui  assurèrent ces 
encadrements n’ont donc pas chômé. Bien sûr certains 
jeunes se sont arrêtés au premier étage, mais d’autres 
montèrent au sommet caresser les structures 
métalliques et jouir ainsi  d’une vue absolument 
imprenable sur le centre commercial.

Sarah CRUSSIERE et Daniel PREVOT assurèrent la 
partie administrative ! : accueil des visiteurs et 
candidats, distribution des plaquettes, remise des 
diplômes, …
Merci à tous pour leur implication.
Je remercie également les Usaniens (Rémi  MAUJEAN, 
Anthéa, Eliane, Valérie et Théo PREVOT, Charlotte 
TRONQUART) et les anciens membres du club (Nadège 
FAIVRE, Patrick LIBERT, Magali MAUJEAN, Alexandre 
NUS) de la visite qu’ils nous ont rendue. 
Que ceux que j’aurais oubliés, veuillent bien m’en 
excuser …       les photos sont à voir ici  :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=535&expand=1,535

VOYAGE AU FOND DE LA TERRE.
auteur : Daniel PREVOT
C’est le titre d’un très bel article de Yannick OVERNEY, 
journaliste de l’EST REPUBLICAIN chargé du secteur 
de VILLERS-LES-NANCY, paru dans le journal de mardi 
22 septembre, au sujet de notre manifestation grand 
public PORTE OUVERTE SUR LE SPELEODROME 
organisée dimanche 20 dans le cadre des Journées 
Nationales du Patrimoine.   UN PEU TARD!!!!!!
Je l’avais informé le 2 septembre de notre 
manifestation (plaquette, photo, … ) afin que le journal 
nous en fasse une publicité raisonnable. J’ai  exploré en 
vain chaque jour le journal sans jamais y avoir lu une 
quelconque allusion à notre manifestation … Je lui  ai  fait 
part de mon étonnement par courriel à 6h30 le jour 
même de ladite manifestation. Il est venu nous rendre 
visite à 14h45 sur le terrain, s’excusant ! : le message 
aurait été transmis, ce serait la rédaction qui  n’aurait 
pas suivi … (sic !)
Enfin bref ! !  Cet article sert de pré-annonce de notre 
manifestation SPELEO POUR TOUS à Pierre-la-Treiche 
dimanche 4 octobre dans le cadre des Journées 
Nationales de la Spéléologie et du Canyon, pour laquelle 
les inscriptions commencent à arriver.
Pour en revenir à notre porte ouverte, ce ne fut pas la 
bousculade espérée dans la galerie de Hardeval. Nous 
avons battu le record de participation mais dans le 
mauvais sens!: 19 visiteurs seulement cette année!! On 
est bien loin des 130 visiteurs connus en 2004. Le soleil 
était pourtant au rendez-vous … mais à Nancy il y avait 
beaucoup de manifestations toutes plus attrayantes les 
unes que les autres.
Notre centre logistique était installé au Centre Jean 
Savine, MJC de Clairlieu. Le SIUAP avait mis son 
minibus de transport à notre disposition sous la 
responsabilité de son chauffeur Pascal ADMANT. Un 
grand merci  à ce département de l'Université. Parmi  nos 

visiteurs nous avons relevé quelques étudiants, 4 
ingénieurs du BRGM et 2 personnes venues spécialement 
de Paris … Théo, un jeune espoir du club (âgé de 9 ans) 
était enchanté et a fait 2 fois la traversée. Le soir il n'y 
eut pas besoin de berceuse m'a-t-on dit. Ce fut 
l'occasion aussi  pour quelques Usaniens de découvrir le 
site. Cette aventure a même inspiré un de nos visiteurs 
devenu le mardi suivant Usanien stagiaire. Bienvenue à 
lui. Comme à l'ordinaire, Cyril et Marie nous avait 
préparé un solide casse croûte qui  fut très apprécié. Un 
grand merci à eux.

NOS JOURNÉES PORTE OUVERTE SUR LE SPÉLÉODROME

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totaux

Cadres JNS JNS JNS JNS JNS JNP JNP JNP ///////

Visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 518

Usaniens 

titulaires
14 16 23 17 13 17 20 15 135

S p é l é o s 

extérieurs
? ? ? 3 2 1 2 0 ///////

Le P’tit 

Usania N° 
52 63 75 87 99 110 122 134 ///////

Ce qui  fait une moyenne de 65 visiteurs, pour une 
participation moyenne de 17 Usaniens. 
Avec la participation des Usaniens : Pascal ADMANT, 
Julien CORNUT, Pascal CUXAC, Jean-Michel GUYOT, 
Pascal HOULNE, Bertrand MAUJEAN, François NUS, 
David PARROT, Christophe, Daniel, Eliane et Théo 
PREVOT, Charlotte TRONQUART, Cyril et Marie 
(MARTIN) WIRTZ et d'Usanienne stagiaire Myriam 
CASSARD. Nous reçûmes également les visites de 
Noelle ANTOINE et Julie CUXAC, ainsi que de la petite 
famille de Pascal A.
Un grand merci  aux Usaniens qui  ont fait de cette 
journée, malgré cette déception, une journée agréable 
et conviviale.    Consultez l’article Est Républicain :
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1081

Christophe vous informe de la mise en ligne de photos :

- 231 photos de J.-M. Guyot et F. Nus sur leur escapade 
au rallye spéléo sur la basilique de Koekelberg 
(Belgique) http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=538&expand=1,320,538
(pour mémoire le compte rendu est paru dans Le P'tit 
Usania n°130 :
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1048)

- 186 photos de D. Parrot sur le massif de la Pierre St 
Martin cet été :
h t t p : / /phot os . s pe l eo . f r ee . f r /ca t egor y . php?
cat=541&expand=1,483
- 84 photos de P. Libert et F. Nus sur l'opération 
"Faites du sport"
au centre commercial St Sébastien du 12 septembre :
h t t p : / /phot os . s pe l eo . f r ee . f r /ca t egor y . php?
cat=535&expand=1,535
Visitez et n'hésitez pas à laisser des commentaires ;-)
Christophe

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza
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Prochaine réunion le Vendredi 30 Octobre 2009 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Nous avons replongés !
auteur :  David PARROT

Tout commence par les embouteillages sur le périph' 
après 3/4 d'heure de patience, nous (Philippe LACH, 
Patrick LACH, Olivier GENTE) voilà enfin dans Paris !

Jusque là tout est une habitude, s'ensuit maintenant 
d'un petit repas avec notre ami  que nous avons rejoint 
ici, chez lui : Pierre ORTELI ou Pierrot ! Il ne doit pas 
être loin de 00h, la nuit prend place dans les rues de la 
capitale, et au coin d'une rue, une plaque !
Une plaque parmi tant d'autres qui  laisse supposer au 
réseau d'eau usée, mais rien n'est de tout ça ! La 
technique pour ouvrir cette plaque de 130 kilos, reste à 
pratiquer mais la technique est là ! Voilà nous y sommes ! 
Au total, nous sommes 8, cette ambiance, ce décor qui 
nous entoure, je retrouve cette même excitation à 
chaque descente, nous sommes entre 18 et 20m de 
profondeur, au-dessus, Paris s'endort, pendant que nous, 
nous commençons à naviguer vers l'inconnu dans ce 
labyrinthe de galerie. Au détour d'un carrefour, une 
salle ! Dans les carrières, un nombre inimaginable de 
salle existe (salle Z, salle Rouge, salle des Promos, les 
ossuaires, la librairie, la fontaine des Chartreux, le 
bunker allemand, les cabinets de minéralogie etc...) et 
toutes sur un thème de décoration différente ! Ici, la 
salle du Château : Un énorme château a été sculpté dans 
la pierre.
Notre ballade continue et nous éloigne de plus en plus de 
la sortie, mais nous rentrons dans le GRS (Grand Réseau 
Sud), très fréquenté par les patrouilles, ce soir nous 
rencontrerons seulement des cataphyles avec qui  on 
prendra le temps de s'asseoir dans une salle quelconque 
pour discuter et boire un coup. Notre dernière visite est 
la Salle Rouge, comme son nom l'indique elle est toute 
rouge, son couloir d'accès aussi  avec un décor égyptien ! 
Mais il est 7h40 du matin, il est maintenant temps de 
dormir, le jour se lève sur Paris, pour nous, on profitera 
de quelques heures d'obscurité et de silence pour 
finalement sortir par la PC (la Petite Ceinture), une 
ancienne voie de chemin de fer désaffectée !
Il est 14h, quand nous retrouvons la lumière du jour qui 
laisse place à la réalité. On a quelques heures devant 
nous pour faire le plein de lumière, refaire 2-3 courses, 
se laver et pour préparer à nouveau notre descente de 
ce soir car un week-end catacombe à la manière des 
cataphyles, se déroule comme ce récit !
Les catacombes, un monde à part, rempli  d'histoire, mais 
interdit d'accès !

le blog de David :
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/2009/09/14/103-
nous-avons-replonges-12-13-septembre-09

mais aussi (au détour d’une recherche web) :
http://tchorski.morkitu.org/3/

Une arche miniature taillée à la perfection …

Un tract.

Dans la galerie des Promos, les Beaux Arts se lâchent ...
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Programme établi lors de la réunion du 25 Septembre 2009

N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute
ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club

• Sam 26/09 - Dim 27/09 : Gouffre de POURPEVELLE.
contact :  David PARROT

• Dimanche 27 septembre : Fête Départementale du Sport dite SPORT EN FAMILLE, au stade intercommunal de 
FROUARD - POMPEY de 10h00 à 18h00 avec Daniel PREVOT  -  départ à 8h00 du local.

contact : Daniel PREVOT

• Dimanche 04 octobre : JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE ET DU CANYON
journée SPELEO POUR TOUS de l'USAN dans le cadre des JNSC

et "Pique-Nique de l'USAN" à Pierre-la-Treiche. Veuillez signaler votre présence (nb de personnes) à Cyril WIRTZ. 
Départ à 8h00 du local.
contact : Cyril WIRTZ

contact : Daniel PREVOT

• Samedi 10 octobre  : Journée Nationale de la Protection Civile.
Rendez vous l’après midi Rue Stanislas devant la préfecture. Inscrivez-vous auprès de Cyril.

contact : Cyril WIRTZ

• Sam 10 -Dim 11 octobre : sortie spéléo dans le jura.
contact :  David PARROT

• Sam 10 -Dim 11 octobre : 19° Rencontres d’Octobre SAINT-LAURENT-EN-ROYANS (Drôme)
Explorations et recherches récentes en spéléologie physique et en karstologie. "Les écoulements et les drains noyés".

Pour réserver : contact : Christophe PREVOT

• Prochaine Réunion le Vendredi 30 Octobre 2009 à 20H00 au local.

En prévision :
• Samedi 31 octobre : Sortie spéciale initiation pour les débutants : gouffre de l’Avenir.

 Carrières de Savonnières en Perthois Départ 8H00 du local.  Veuillez vous inscrire auprès de Christophe
contact : Christophe PREVOT

• Samedi 07 novembre : visite touristique des carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois
avec Daniel PREVOT et un groupe d'ingénieurs de l'ANDRA. Départ à 8h00 du local.

contact : Daniel PREVOT

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


