
LPU n°144 - Page 1 

 

N°144 - août 2010 

Le mensuel d’information de l’USAN 
USAN : Cité des sports de Nancy-Thermal / 6 avenue Hippolyte Maringer / 54000 Nancy 

site : http://usan.ffspeleo.fr courriel : usan@ffspeleo.fr 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 sous le numéro 2143, l’Union spéléologique 
de l’agglomération nancéienne (USAN) « a pour but de grouper les personnes de la région de Nancy s’intéressant à l’exploration, l’étude et la 

protection des cavités souterraines naturelles ou artificielles » (article 1 des statuts). 

Agréée le 2 mai 1981 par le ministère de la Jeunesse et des sports sous le numéro 54S433. Conventionnée par l’Agence nationale pour les 
chèques vacances (A.N.C.V.) sous le numéro 147102. Agréée le 30 janvier 2001 par l’Inspection académique de Meurthe-et-Moselle (I.A. 54). 
Conventionnée par la Caisse d’allocation familiales de Meurthe-et-Moselle (CAF 54). 

Directeur de publication : Daniel Prévot 
Rédacteur en chef : Christophe Prévot 

Imprimeur : USAN - Nancy 
I.S.S.N. : 1292-5950 

Dépôt légal : n°1303 - août 2010 

USAN : C.C.P. Nancy 176 574 F 

Sorties USAN du 44e Congrès 

Dominique GILBERT 

C’est à Sault-en-Provence (84) qu’a eu lieu le 44e 

congrès national de spéléologie et canyonisme du 22 

au 24 mai. À cette occasion nous avions décidé de 

nous retrouver à plusieurs pour profiter du 

congrès, retrouver des copains et visiter quelques 

gouffres. 

Participants : David Parrot et Dominique Gilbert 

(USAN) ; Sylvain Chapays et Betty Gefrotin 

(Spéléo-club de Metz) ; Pierre Ortoli et 

Anne-Cécile Regembal (Club spéléologique de 

Montgeron) ; Laurence Hautefeuille et Olivier 

Gente (Spéléo-club aubois). 

Excusés pour cause d’accouchement de dernière 

minute : Philippe et Jérôme Lach (USAN) 

Nous sommes partis de Nancy à 7 heures du matin 

le 21 mai après avoir abandonné Philippe et Jérôme 

à leur préoccupation familiale. Après 8 heures de 

route sans encombre nous arrivons à Sault-en-

Provence où nous nous installons sur le site du 

congrès. Après quelques emplettes au supermarché 

local nous nous dirigeons vers le centre ville afin de 

le visiter et de se poser quelques instants afin de 

nous rafraîchir... 

Personnellement je dois aller chercher Pierre et 

Anne-Cécile à la gare d’Avignon aux alentours de 

23 heures. Ne sachant quelle route prendre je 

demande mon chemin au garçon de café. Celui-ci me 

dit qu’il n’y a que 25 minutes de trajet en prenant 

par Carpentras. Sur cette bonne nouvelle je décide 

de partir aux alentours de 22h30 et nous mangeons 

tous ensemble. Puis vient l’heure de descendre sur 

Avignon ; Sylvain et Betty décident de 

m’accompagner. La route semble interminable et 

nous arrivons à la gare vers 23h40… Retour par 

Apt, où la route n’est pas meilleure… 

Le 22 Mai nous décidons de monter au mont 

Ventoux pour faire un peu de tourisme et de se 

faire le trou du Vent situé vers la station du mont 

Serein. Le gouffre se situe sur le balcon est du 

Ventoux, nous l’atteignons après une marche 

d’approche de trois quarts d’heure et nous rentrons 

assez tard dans le trou (environ 13 heures). C’est 

une cavité creusée le long d’une fracture, 

constituée d’une galerie unique descendant 

jusqu’à -140 m. Après une bonne séance de ramping, 

d’escalade et de désescalade nous ressortons vers 

15 h et profitons du paysage qui nous est offert en 

retournant au parking. Le soir nous décidons de 

profiter de l’apéro au spéléo bar et la soirée se 

termine très tard… 

Le 23 mai nous voulions aller à l’aven Autran mais le 

manque de matériel nous fait reculer sur ce projet. 

Finalement après négociations David nous emmène 

avec un groupe d’instructeurs (Rémy Limagne, 

Pascal Beteille, etc.) au trou Joli, une petite cavité 

verticale située sur la commune de Saint Cristol 

d’Albion. Les instructeurs équipent, nous 
(Suite page 2) 
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Le 44e Congrès national 

Daniel PRÉVOT 

Organisé à Sault-en-Provence dans le Vaucluse par 

les C.D.S. 04 et 84, le 44e Congrès national de la 

spéléologie et du canyonisme fut une vraie réussite 

grâce à une remarquable préparation et une 

organisation sans faille à laquelle participèrent au 

moins 85 bénévoles. Tout était regroupé autour de 

la salle des fêtes et du collège, à côté de la 

gendarmerie. Seul le terrain de camping était assez 

éloigné du bourg. Dès notre arrivée le vendredi 21 

mai dans la nuit, nous avons senti que ce congrès 

serait exceptionnel. 

Sault est une petite bourgade de 1 300 habitants 

située à 766 m d’altitude, au pied du mont Ventoux  

qui culmine à 1 912 m et dont l’ascension en vélo (de 

20 à 25 km selon le trajet emprunté) est classée 

dans le top 20 des cols français. Elle fit un accueil 

chaleureux au millier de spéléologues qui 

débarquèrent sur son territoire. Les grandes 

classiques spéléo de la région (par exemple l’aven du 

Jean-Nouveau qui descend à -573 m en commençant 

par un puits de 167 m) étaient équipées en prévision 

de cet important week-end. 

L’USAN était fort bien représentée à ce congrès 

(Dominique Gilbert, Cécile Van Mieghem et Martial 

Martin, Marie Martin et Cyril Wirtz, David Parrot, 

Christophe et Daniel Prévot et Sabine Véjux-

Martin), les uns pour des raisons administratives 

(réunions de commissions spécialisées, réunions du 

Comité directeur, A.G. fédérale), les autres pour 

des raisons plus sportives. 

Pour ma part, le samedi après-midi ce fut la réunion 

des commissions Scientifique, Environnement et 

Conservatoire sous la direction de Didier Cailhol 

(président de la commission Scientifique), en 

présence de Christophe Tscherter (président de la 

commission Environnement) et d’une vingtaine de 

représentants des régions, où nous avons abordé 

divers points importants : 

c nos relations avec le B.R.G.M. se sont 

considérablement améliorées après un passé 

tumultueux. Deux bases de données sont en 

cours d’élaboration et seront gérés par les 

C.D.S. qui en assureront le suivi : 

- une base accessible au grand public ne 

contenant que des renseignements basiques 

tels que les noms et coordonnées des 

(Suite page 3) 

descendons à 16h. Après une 

succession de petits puits 

nous arrivons à un 

méandre ou l’équipe 

décide de s’arrêter. 

Nous sommes à -

150 et nous ne 

voulons pas 

rater la soirée 

f i n a l e  d u 

c o n g r è s . 

Olivier et 

L a u r e n c e 

déséquipent la 

cavité et tout 

le monde est 

ressorti pour 

20h. Direction le 

congrès pour la 

dernière soirée. 

Nous prenons notre 

repas à la buvette et 

fêtons dignement la fin du 

week-end tous ensemble. Le 

lendemain nous repartons à 13 

heures et rentrons sur Nancy à 20 heures sans 

encombre. 

Un congrès riche où nous avons 

pu voir d’anciens amis, 

faire connaissance avec 

d ’ a u t r e s , 

é v e n t u e l l e m e n t 

parler de nos 

futurs projets 

spéléologiques, 

profiter aussi 

de la richesse 

des paysages 

et du climat 

de la région. 

Et surtout 

p r a t i q u e r 

notre loisir 

favori ! Nous 

pouvons dire un 

grand merci aux 

organisateurs qui 

ont su donner de leur 

temps afin de nous 

accueillir. 

Temps passé sous terre : trou du 

Vent environ 2 h, trou Joli environ 4 h. 

(Suite de la page 1) 
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cavités, les noms des communes et des 

départements concernés, 

- une base réservée à la F.F.S. pouvant 

contenir les topographies et tous 

r e n s e i g n e m e n t s  ( é q u i p e m e n t s , 

scientifiques...) propres aux cavités. 

c une convention d’objectif avec le ministère de 

l’Environnement est en cours d’élaboration ; 

c dans le cadre de la protection du patrimoine 

souterrain (cavernicoles et biotope) il fallait 

définir dans l’urgence un maximum de 25 

sites. Afin de ne pas prendre le risque de se 

les voir imposer, la commission a sélectionné 

24 cavités sans concertation avec les C.D.S. 

concernés. La Lorraine n’y figure pas. 

c la commission a été chargée par le C.D. 

d’étudier la création d’une structure afin de 

répondre à des demandes d’expertise. Affaire 

à suivre... 

Le dimanche dès 9h30, c’est l’A.G. fédérale ouverte 

par le discours de notre présidente Laurence 

Tanguille en présence de 107 Grands électeurs sur 

124 officiels et de quelques spéléos sans mandat 

(comme moi). Deux scrutateurs sont alors 

désignés : Paul Rabelle et moi-même aurons la dure 

tâche de compter les voix. Voici quelques points qui 

ont fait l’objet parfois de discussions fort animées 

(pour la bonne compréhension de certains alinéas il 

est nécessaire de se reporter au Descendeur 

dernière version) : 

c moyennant l’ajout de compléments oubliés 

(B.R.G.M. et motion des régions Midi-Pyrénées 

et Aquitaine) le C.R. de l’A.G. 2009 est adopté 

par : 105 Pour, 0 Contre, 2 Abstentions. 

c en 2010, il y aura une réflexion relativement 

aux contacts avec l’Éducation nationale. 

c un état de dissension entre le bureau et la 

commission Publications apparaît. 

c le contenu actuel de Spelunca ne fait pas 

l’unanimité. 

c la diffusion de Spelunca à tous les fédérés 

est à nouveau à l’ordre du jour.  

c moyennant une révision, le rapport de la 

commission Publications est adopté par : 

104 P, 0 C, 3 A. 

c le rapport moral est finalement adopté par : 

88 P, 0 C, 19 A. 

c après le compte rendu des vérificateurs aux 

comptes Philippe Brunet et Patrick Rousseau, 

et de la commission Financière, le rapport 

financier est adopté par : 100 P, 0 C, 7 A. 

c trois candidats se présentent afin de pourvoir 

les postes laissés vacants au C.D. : 

- Jean-Pierre Mouriès qui désire s’investir 

dans la communication et obtient 105 voix 

(sur 107 G.E.) est élu. 

- Jacques Orsola (alias La Rouille) qui obtient 

par 72 voix (sur 107 G.E.) est élu. 

- François Marchand (alias AMM, absent non 

excusé) qui obtient 12 voix (sur 107 G.E.) 

n’est pas élu. 

c les vérificateurs aux comptes Brunet et 

Rousseau sont reconduits dans leur mission 

par 104 voix pour Brunet et 105 voix pour 

Rousseau. 

c afin de valoriser les compétences et 

savoir-faire de la Fédération, un bureau 

d’étude doit être réalisé. 

c un stage « Agenda 21 et bilan carbone » sera 

organisé à l’automne au siège fédéral, et fera 

l’objet de préinscriptions. 

c un groupe de réflexion et de travail sur la 

place des femmes au sein de la fédération 

sera mis en place. 

c la motion sur les E.D.S. est adoptée à 

l’unanimité. 

c la convention avec l’O.N.F. est adoptée par : 

80 P, 1 C, 15 A (96 votants). 

c les tarifs 2011 (identiques à ceux de 2010, 

hors abonnements et assurances) sont 

adoptés à l’unanimité. 

c le budget prévisionnel est adopté par : 67 P, 

5 C, 25 A (91 votants). 

c l’affiche des J.N.S.C. 2010 (style Andy 

WARHOL sur Marilyn) est vivement critiquée. 

Elle n’a rien coûté à la F.F.S. car elle a été 

entièrement sponsorisée par PETZL. Merci 

Paul ! 

Le dimanche soir, ce sont 600 convives qui ont 

partagé le repas de fête sous un chapiteau, dans un 

traditionnel brouhaha. Chers amis des C.D.S. 04 et 

84, encore merci pour cette superbe fête ! 

À découvrir en photos sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=574&expand=13,574 

(Suite de la page 2) 

Parcours 

« grottique » 

pour les enfants 

http://ffspeleo.fr/article.php?art_id=278&rub_id=83
http://ffspeleo.fr/article.php?art_id=278&rub_id=83
http://publications.ffspeleo.fr/
http://www.webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://www.webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=574&expand=13,574
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=574&expand=13,574
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Week-end canyon dans l’Ain 

Dominique DUCHAMP 

Participants : Delphine et Francis Chapon (Titi), 

Pascal Chapus, Cédric Lelièvre et Dominique 

Duchamp (Duch) 

Nous débutons le samedi 29 mai avec le canyon de 

Chaley sous le soleil avec un débit d’eau assez 

chargé mais sans difficulté particulière. Du jeu, des 

toboggans et des sauts pour les petits nouveaux qui 

en redemandent et qui dormiront bien. Retour au 

gîte La Fora à Hostias où Marie nous a préparé un 

petit repas très sympa, comme toujours. 

Le dimanche 30 nous choisissons de nous lancer 

dans Rhéby malgré une pluie non stop du samedi fin 

d’après-midi au dimanche... Marche d’approche avec 

et sous des cordes (en maillot de bain et veste 

néoprène) et, à l'arrivée, un canyon bien chargé 

avec une eau brune. Nous partons sur les premières 

cascades bien arrosées et après réflexion décidons 

de poursuivre le canyon (nombreuses échappatoires 

possibles avant le couloir terminal). La partie 

souterraine est magnifique et son entrée dans le lit 

de la rivière nous conduit à une bonne douche 

(équipement débrayage pour ne pas se poser de 

questions existentielles avant de s’y engouffrer). La 

suite est un peu plus technique (en cordage 

obligatoire et corde 50 cm au dessus de l’eau pour 

faciliter les éjections dans le courant) mais se 

passe bien. Un Rhéby inconnu à ce jour dans ces 

conditions. Seul regret de ce super week-end : 

l’absence d’appareil photo pour immortaliser tout 

cela ! 

Vive le Jean-Nouveau 

Dominique FAURE (S.C. Vulcain) 

Participants : Dominique Faure et Sylvain Chapellut 

(S.C.V.), Cécile Perrin (S.C. Metz), Sabine Véjux-

Martin (USAN, Nancy), Sophie (Orléans) 

Profitant du congrès de Sault, nous avons visité le 

Jean-Nouveau équipé jusqu’au fond. Étant tombés 

en panne de voiture deux fois à l’aller (ma voiture à 

Lyon, celle de Sylvain à Montélimar) nous sommes 

trois sans véhicule à débarquer au camping de Sault 

en taxi au milieu de la nuit de vendredi à samedi 

(merci l’assurance). Après avoir raté le départ de 

l’équipe du samedi malgré un levé bien matinal vu la 

nuit mouvementée, c’est une équipe interclubs qui 

s’inscrit pour dimanche : 4 personnes... 4 clubs ! 

Finalement c’est même à 5 que nous rejoignons le 

Jean-Nouveau dimanche matin grâce à la mise à 

disposition bénévole de son camion par l’ASPA (et 

Romain en chauffeur), par bon cœur pour les 

spéléos naufragés. La cinquième est Sophie, qui n’a 

pas réussi à se lever à 5 heures avec son équipe 

d’Orléans, et qui finira par remonter avec son 

groupe qu’elle croisera sous terre. 

À l’entrée c’est la queue bien que le puits soit 

équipé en double…  Une équipe de jeunes marseillais 

descend pour faire l’aller-retour du seul puits 

d’entrée de 167 mètres (soit en cumulé, la largeur 

du Vieux-Port), et des estrangers de lyonnais 

commencent à remonter sur l’autre corde, avec 

peut-être quelques cafouillages dans le choix des 

agrès (à moins qu’une sardine, assommée par le kit 

des Hauts Savoyards qui vient de descendre tout 

seul...). Après deux heures je suis sur la première 

margelle à -12 m. Je fais un aller-retour rapide 

jusqu’au spit suivant où se retrouvent les deux 

cordes (-40 m), et je contemple une guirlande de 

loupiotes vers le bas. Le puits me semble étonnant 

avec un peu l’impression d’être dans une cheminée 

d’usine : pas très large, globalement rond, vertical, 

et très profond. Après un échange avec Sylvain, 10 

mètres en dessous, je décide de ressortir pour une 

somme de raisons : l’heure, le monde, mon éclairage 

déjà en rade, ma tendinite qui se réveille. Les 

autres choisissent de continuer. Je leur laisse à 

l’entrée un gros sac poubelle vide avec juste un 

portable sans forfait qui a un euro de crédit, et 

après avoir visité l’entrée d’un autre trou très 

proche (dont j’ai oublié le nom) je rejoins Sault 

grâce à un touriste passionné de spéléo qui a 

entrepris de pointer au G.P.S. toutes les cavités de 

la région (!). Le reste de la journée est passé à 

profiter des présentations très intéressantes, et à 

chercher un moyen de rapatrier le reste de l’équipe. 

Gros orage en milieu d’après-midi avec des grêlons 

comme des billes, qui semblent renforcer le succès 

des conférences si besoin. 

De leur coté, Sylvain, Cécile et Sabine ont fini par 

se retrouver tous seuls au fond (-576 m), et ont le 

trou tout à eux pour la remontée. Ils sortent bien 

trempés à 22h30 après 12h sous terre et 

commencent à rentrer à pied en attendant de 

trouver le réseau du portable : sans doute suite à 

l’orage, ça mouille un peu, mais partout, dans le fond 

du Jean-Nouveau. Finalement, rapatriement des 

trois compères vers 23 heures : merci à Romain (et 

à l’ASPA) qui a quitté la fête et ses potes sans 

même finir son sandwich, pour m’accompagner 

chercher mes comparses avec le minibus de l’ASPA, 

bénévolement et... amicalement ! 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2169/Chaley.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2169/Chaley.html
http://gite.lafora.free.fr/
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/224/Rheby.html
http://congres2010.ffspeleo.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sault_(Vaucluse)
http://www.spelealbion.fr/page16.html
http://www.aspanet.net/
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Vive le Jean-Nouveau 2 

Cécile PERRIN (S.C. Metz) 

Profitant du Congrès national à Sault, et alléchés 

par les cavités équipées, nous sommes descendus 

dans le Vaucluse avec Dominique Faure des Vulcains. 

Malheureusement, la voiture de Sylvain a eu un 

petit pépin sur l’autoroute : la courroie 

d’alternateur ayant cassé, nous avons été 

remorqués jusqu’à Châteauneuf-sur-Rhône par une 

dépanneuse. L’assurance propose à Sylvain de nous 

ramener à Lyon ou de poursuivre notre route. En 

attendant le diagnostic du garagiste et comme tout 

est prêt pour le week-end, ce sera le congrès ! Avec 

le nombre de spéléos, nous sommes confiants : nous 

trouverons bien quelqu’un pour nous ramener à Lyon. 

Après un passage sur le site du congrès pour 

retirer nos badges, nous arrivons donc au camping 

en taxi ! Montage de tentes et dans les duvets 

après ces émotions… Le lendemain matin, être sans 

voiture chamboule quand même les plans du week-

end, entre autres, il faut oublier le Jean-Nouveau 

pour samedi. Réveil difficile pour Charlotte la 

marmotte casse-roulotte, alias Sylvain. Nous avons 

la bonne surprise de voir arriver Sabine, une amie 

de l’USAN (Nancy), preuve que le camping et le 

congrès sont « ralliables » à pieds. En nous baladant 

dans le camping en quête de visages connus, nous 

apercevons, Benjamin, Maud et Claude du Spéléo-

club aubois avec qui Cécile et Sabine ont fait des 

camps spéléos. Ils ont de la place et nous proposent 

de nous joindre à eux, d’abord pour le petit 

déj’ (mais on en sort) et ensuite pour faire une 

cavité. Nous nous décidons pour l’aven de Grand 

Guérin, mais avant, petit tour au congrès pour faire 

le tour des stands et de la librairie et dire bonjour 

aux visages connus. 

En arrivant près de la bifurcation menant au Grand 

Guérin  nous apercevons un camping-car et Cécile et 

Martial devant. Nous nous joignons à eux pour le 

repas et rentrons dans le trou vers 15 h. C'est une 

succession de puits pour arriver à -117 m, un peu 

comme Antona, sauf que le calcaire et la terre, 

rouge, ne sont pas les mêmes. Cavité sympa pour se 

mettre en jambe ! À la sortie, nous sommes 

accueillis par une nuée de moucherons qui piquent… 

Nous repassons au congrès pour voir l'occupation du 

Jean-Nouveau le lendemain et décidons de tenter 

l’aventure. Dominique a trouvé une navette, l’ASPA 

mettant à disposition un minibus avec chauffeur, 

Romain. 

Départ à 8 heures du camping, il y a 4 spéléos du 

CAF 74 qui profitent de la navette avec nous. Il y a 

quelques voitures sur le parking mais moins que la 

veille nous dira-t-on plus tard. Nous sommes 

rejoints par Sophie qui part retrouver ses collègues 

orléanais partis à 5 heures du matin. Nous nous 

changeons et nous mettons d’accord avec Romain de 

l’ASPA. Au bord du trou, nous constatons que les 

Hauts-Savoyards sont déjà descendus mais les 7 

jeunes de l’École départementale de spéléo du 13 et 

leurs 2 cadres commencent à peine à descendre. 

Nous attendrons 1 heure. Le P167 est équipé en 

double mais il est difficile de savoir quelle corde 

est dédiée à la descente et impossible d’utiliser les 

2 cordes car une équipe est en train de remonter. 

Dominique, devant l’attente et surtout un problème 

d’éclairage, fait demi-tour. 

Nous arrivons enfin en bas du puits d’entrée. Nous 

croiserons plusieurs équipes qui remontent. Au 

niveau du Puits des Photographes, Sophie en profite 

pour repartir avec ses amis orléanais et nous 

profitons de l’attente pour manger (1 heure). Nous 

décidons de continuer tous les trois, Sabine, 

Sylvain et Cécile. Nous croiserons encore 4 spéléos, 

ce seront les derniers. Le puits de l’Araignée, 

menant à la salle de la Lune est majestueux et 

concrétionné. Juste après, nous arrivons dans le 

Réseau des Perles. Ce ne sont pas les perles des 

cavernes, blanches et polies comme on se 

l’imaginait, mais des milliers de petites billes 

rondes, beiges, granuleuses. Nous descendons sur 

des coulées de calcite où l’eau ruisselle. C’est le 

fond, le dernier ressaut n’est pas équipé. Nous 

déchaulons et commençons à remonter. Le petit 

défi, avec Sabine, est de retenter le pantin, après 

des essais infructueux. Nous n’aurons pas à le 

regretter, la remontée se fait régulièrement et 

sans fatigue particulière. Le trou est à nous, nous 

ne croisons personne ! À la sortie vers 22h30, nous 

retrouvons le portable que Dominique a pensé à 

laisser. Malheureusement, malgré deux barres, le 

message ne passe pas si bien que nous commençons 

à marcher sur le chemin, autant pour trouver du 

réseau que pour nous réchauffer. Nous joignons 

finalement Romain, qui vient nous chercher avec 

Dominique. C'est sympa à eux. 

Sabine est déçue d’avoir manqué la soirée festive 

mais ne regrette pas d’avoir refait le Jean-

Nouveau. C'est une cavité qui nous a plu. Au 

camping, nous prenons une bonne douche pour nous 

réchauffer car le temps s’est rafraîchi. Comme la 

veille, il y a en effet eu un orage, avec même des 

grêlons, mais nous n’aurons rien vu car à chaque fois 

(Suite page 6) 

http://congres2010.ffspeleo.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sault_(Vaucluse)
http://www.spelealbion.fr/page26.html
http://www.spelealbion.fr/page26.html
http://www.spelealbion.fr/page16.html
http://www.aspanet.net/
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c Activités régulières 

Gymnase – Piscine : fermés pendant les vacances scolaires ; réouverture début septembre ! 

c Programme du mois d’août, établi le 25 juin 

du 27 juillet au 8 août : camp spéléo en Angleterre avec nos amis belges 

contact : Martial Martin 

du 21 août au 4 septembre : expédition en Autriche dans l’Elferkogelschacht (massif Toten Gebirges) 

coresponsable : David Parrot 

   
c En prévisions 

le 7 septembre : reprise des activités au gymnase provençal (Nancy) et équipement des voies spéléos 

le 19 septembre : Journée du patrimoine au spéléodrome et à la M.J.C. J. Savine à Clairlieu (Villers-lès-Nancy) 

le 23 septembre : reprise des activités de natation et plongée à la piscine Gentilly (Nancy) 

c Activités régionales et nationales 

agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://efs.ffspeleo.fr/stages/ 

Programme des activités 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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Natura 2000 : le site FR4100178 

Daniel PRÉVOT 

Afin d’enrayer la régression de la biodiversité, 

l’Union européenne a mis en place un réseau dit 

Natura 2000 qui regroupe un ensemble de sites 

jouissant d’arrêtés de protection spécifiques. Ce 

réseau couvre actuellement en Europe plus de 

7,5 Mha (millions d’hectares) dont 3,2 Mha  pour le 

domaine maritime. Parmi les 1 746 sites définis en 

France, 88 se trouvent en Lorraine et couvrent 

166 000 ha, soit 7 % du territoire. 

En ce qui nous concerne, le site dit VALLEE DE LA 

MOSELLE DU FOND DE MONVAUX AU VALLON 

DE LA DEUILLE ANCIENNE POUDRIERE DE BOIS 

SOUS ROCHE codé FR4100178 et classé SIC (Site 

d’intérêt communautaire) au titre de la directive 

Habitats du 12 décembre 2008, nous intéresse plus 

particulièrement. En effet ce site non connexe 

d’une surface de 520 ha, comprend le fort du 

Chanot de Pierre-la-Treiche, le pont sur la Moselle 

de Pierre-la-Treiche, la poudrière de Bois-sous-

Roche, et inclut la grotte du Chaos ainsi que la 

diaclase de Bois-sous-Roche. Fort heureusement les 

grottes de Pierre-la-Treiche sont à l’extérieur du 

périmètre de ce site dont vous pouvez visionner la 

topographie sur : 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/

FR4100178.html 

Mardi 8 juin 2010 avait lieu une réunion 

d’installation du comité de pilotage de ce site, 

convoquée par monsieur le sous-préfet de Toul à la 

salle Pèlerin du centre de ressources, pour élire le 

président dudit comité en présence d’une douzaine 

de représentants des communes et des associations 

intéressées ; j’y représentais la LISPEL. C’est le 

président du C.G. 54, représenté par monsieur 

Jacques Bergeret chargé de mission, qui a été élu. 

Refuge du club à Pierre-la-Treiche 

Daniel PRÉVOT 

Samedi 12 juin nous avons procédé à la pose de la 

porte de notre refuge à Pierre-la-Treiche. Enfin, 

quand je dis nous, précisons qu’il y avait un 

travailleur, Joël le fabricant de ladite porte, et 4 

assistants : Bertrand, Daniel, Pascal (Bubu) et un 

conseiller municipal. On est dans les normes : 1 qui 

bosse pour 4 qui regardent… Désormais vous 

pourrez mettre les affaires à l’abri sans crainte 

d’un visiteur indélicat lors de sorties de groupes 

par exemple. 2 clés seront à votre disposition au 

local, et 2 clés ont également été remises à la 

mairie. 

Photos et article disponibles sur : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=578&expand=1,320 

sous terre. La musique s’interrompt vers 1h30, mais 

les rires continuent au loin. Nous ne les entendons 

plus car déjà endormis… 

Lundi matin, après avoir commencé à préparer les 

affaires, nous faisons un dernier tour sur les 

stands du congrès puis finissons de plier la tente. 

C’est Wally qui nous ramène, discussion 

intéressante sur l’environnement et l’Agenda 21, le 

fonctionnement de la Fédération, etc. 

(Suite de la page 5) 
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