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Rassemblement ANAR 2010 

Daniel PRÉVOT 

C’est à Méaudre, station de sports d’hiver et d’été 

située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest 

de Grenoble, à 1 000 m d’altitude au cœur du Parc 

naturel régional du Vercors, que s’est tenu cette 

année le XXXIVe rassemblement annuel des 

membres de l’ANAR, organisé avec brio par nos 

amis Liliane BESSON et Robert THÉRON (RT). 

Manifestement « ça a beaucoup plu », personne ne 

dira le contraire… Le riche programme concocté par 

nos amis était là pour satisfaire les anartistes les 

plus sportifs comme les plus handicapés. Bravo 

Liliane, bravo Robert ! Ce fut une belle réussite 

malgré une météo peu favorable. 

Jeudi 13 mai 

Toute la matinée a lieu l’accueil dans la salle des 

fêtes, suivi par un copieux pique-nique. À 14h30 

deux équipes partent à l’aventure : 

c l’une, emmenée par RT, pour une petite 

randonnée à la Glacière d’Autrans. Cette 

équipe renoncera à son objectif premier, 

suite à une petite erreur d’orientation du 

guide dans le brouillard glacé. 

c l’autre, emmenée par Baudouin LISMONDE 

(BL) et Marc MICHAUX (MM), pour une 

visite sportive de la Grotte de la Roche. Là 

aussi, devant la foule en attente à l’entrée de 

ladite grotte, l’équipe préfèrera renoncer à 

son objectif premier et se rabattra vers la 

randonnée à la Glacière d’Autrans qu’elle 

atteindra et dans laquelle elle descendra. La 

Glacière d’Autrans est un vaste entonnoir 

situé à l’altitude 1 398 m, dans lequel la neige 

vient s’accumuler formant un névé. 

Autrefois, les paysans d’Autrans venaient y 

découper des blocs de glace. À la base de 

l’entonnoir les spéléos ont exploré un gouffre 

jusqu’à -200 m. 

Le soir après un superbe repas aussi arrosé que la 

région, mais heureusement pas avec le même cru, 

nous assistons à deux très intéressantes 

conférences : 

c la première par RT pour une bonne 

connaissance géologique du Vercors, 

magnifique région, haut lieu de la spéléologie 

française qui compte tout de même plus de 

2 000 grottes et gouffres dont le célèbre 

gouffre du Berger. 

c la deuxième par BL pour une bonne 

compréhension du T.Q.S. (Trou Qui Souffle), 

beau réseau de 49 km de développement 

pour un dénivelé de 680 m, un des buts de 

visite du rassemblement. 

Devinette : Qu’est-ce qui distingue la carte I.G.N. 

au 1 / 100 000 en relief du Vercors de l’ANAR ? 

Réponse : Sur la carte « on peut y voir plein de vert 

et de rouge » (en raison de l’altitude située 

entre 1 000 et 2 000 m) tandis qu’à l’ANAR « on 

peut y boire plein de verres de rouge » (hips !) 

(Suite page 2) 
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Vendredi 14 mai 

Il a plu toute la nuit, et ce matin au lever à 7 

heures il pleut encore… Le ciel est tout chargé… 

Alors que BL et MM emmènent l’équipe des plus 

valides visiter le T.Q.S., RT emmène l’autre équipe 

bien couverte à la découverte en automobile du 

Vercors car, comme dit Robert avec son humour 

froid, « il faut bien se couvrir pour découvrir le 

Vercors ». 

La balade du matin commence par une montée à 

partir d’Autrans au tunnel du Mortier (long. 300 m, 

alt. 1 391 m). Ce tunnel a été réalisé en 1968, ainsi 

que la route qui y accède par le flanc est du 

Vercors depuis Grenoble, à l’occasion des Xe Jeux 

olympiques d’hiver. Suite à un éboulement de la 

falaise de la Buffe, la route a été emportée à 

800 m de la sortie du tunnel rendant impossible la 

redescente vers Grenoble. Après un arrêt devant 

l’entrée du dit tunnel, au cours duquel RT nous 

donnera moult explications sur le Vercors et sa 

formation, nous grimpons par la petite route à 

gauche en arrivant au parking du tunnel, en 

direction de la crête de la Molière. Ceci pour une 

partie seulement de l’équipe, l’autre partie, trop 

occupée sans doute par ses manœuvres délicates de 

demi-tour, a perdu la file et est retournée à 

Méaudre. Nous redescendons ensuite par une route 

très agréable qui serpente parmi les feuillus vers le 

col de la Croix Perrin à 1 218 m d’altitude. Les 

arbres encore nus de tout feuillage, exposent leur 

magnifique parure de lichens (Usnea filipendula) qui 

pendent nombreux à leurs branches et volent au 

vent. Le tout nimbé par un léger brouillard rendant 

le paysage particulièrement romantique et 

fantasmagorique. On n’aurait pas du tout été 

surpris de voir surgir à chaque instant au détour 

d’un tournant, l’âme errante d’une des Trois Pucelles 

pétrifiées à jamais par Saint-Nizier pour leur 

permettre d’échapper à quelques mécréants qu’elles 

avaient aguichés par coquetterie. 

N.B. : les Trois Pucelles du Vercors, autrefois 

appelées Dents de Gargantua, sont en réalité 4 

aiguilles rocheuses (Couteau, Dent Gérard, Grande 

Pucelle et Pucelle de Saint-Nizier) qui dominent 

Grenoble à Saint-Nizier-du-Moucherotte (plus haut 

village du Vercors, 1 162 m) ainsi nommées car 

restées longtemps inviolées (i.e. non escaladées). 

C’est aujourd’hui une école d’escalade classique de 

150 m de hauteur culminant à l’altitude de 1 420 m. 

L’après-midi, nous allons flâner dans les gorges du 

Méaudret puis de la Bourne en faisant un arrêt à la 

Goule blanche d’abord puis à la Goule noire. Notre 

périple s’arrêtera à la grotte de la Luire, haut lieu 

de la résistance française en 1944. 

Le soir après le repas, Jo MARBACH nous fait un 

très intéressant exposé sur l’expédition Ultima 

Patagonia 2010, sur l’île chilienne de Madre de Dios 

dans le Pacifique sud. 

Samedi 15 mai 

Le réveil semble difficile ce matin pour certains… 

La balade du matin conduit un groupe d’anartistes 

dans les gorges du Furon. Puis nous remontons le 

Bruyant en empruntant un chemin très agréable qui 

traverse le torrent en plusieurs endroits par de 

légères passerelles surmontant de petite cascades. 

Nous devrons nous arrêter à peu de distance de 

l’émergence du torrent en raison de l’abandon de 

certains et de l’heure tardive. 

L’après-midi, pour certains c’est la visite du cirque 

de Bournillon. Le chemin qui mène de l’usine 

hydroélectrique (alt. 325 m) au magnifique porche 

de la grotte de Bournillon est parfois un peu 

escarpé et traverse une épaisse forêt de buis dans 

laquelle il est difficile de progresser avec un 

parapluie ouvert. Nous sommes donc rentrés très 

trempés de cette promenade bien arrosée. À 

proximité du porche nous avons eu la surprise de 

croiser Bernard LIPS (le précédent président de la 

Fédération) accompagnant des amis. Une 

impressionnante cascade de 400 m se précipite 

dans le fond du cirque. C’est réellement un lieu 

incontournable de promenade mais à faire de 

préférence par temps sec… La partie supérieure de 

la grotte était occupée par un groupe de jeunes 

spéléos suisses (jeunes… tout est relatif, par 

rapport aux anartistes bien sûr) venus explorer 

cette émergence étonnante. 

Le repas du soir eut une présentation très 

particulière. Le traiteur choisi par Liliane est un fin 

cuisinier doublé d’un réel sens artistique. Un 

énorme champignon de charcuteries diverses 

attendait les convives. Le repas a été conclu par un 

petit coup de génépi maison dû à la main experte de 

Michel LETRÔNE, ou de mirabelle (cuvée ANAR 

2007) que j’avais apportée. 

Après le repas ce fut la traditionnelle et annuelle 

A.G. de l’ANAR. Avec son humour caractéristique, 

notre président Yves BESSET a ouvert la séance. 

Nous avons souvent et beaucoup voté (à verres 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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Le SUAPS de Metz au spéléodrome 

Bruno SCHROETTER (S.C. Metz) 

Après plusieurs constats 

il faut s’en convaincre, 

certains vieux spéléos du 

Spéléo-club de Metz 

n’ont jamais été sous 

terre à Nancy, même si 

la dernière opération 

remonte au brochage 

en 2005… Mission est 

donc donnée à notre émissaire infiltrée à 

l’USAN, Sabine, de nous concocter une balade dans 

le spéléodrome. Après le passage de la grippe, la 

date est enfin validée pendant les vacances d’avril. 

Après un appel sur Facebook, tous les étudiants du 

SUAPS promotion 2010, formés par le C.D.S. 57 en 

février, ont répondu présent alors que l’appel des 

membres historiques a fourni seulement 4 

personnes. L’intendance est un peu chaotique entre 

la colombienne qui n’est pas sûre de pouvoir rentrer 

en France de Sicile avec son avion, le polonais qui 

s’inscrit la veille et la jambe cassée de Caroline… Au 

final c’est une sortie avec 17 personnes. 

Monsieur le président (hé non, ce n’est pas toi 

Pierrot !), Christophe, nous propose la traversée 

classique du réseau, descente du puits de la Vierge, 

pour ressortir par le puits de Clairlieu, soit 2,5 km 

de balade. Arrivé au rendez-vous à Nancy avec 30 

minutes de retard, la récupération des 5 étudiants 

ayant été plus longue que prévue, on laisse 3 

voitures à la sortie, puis direction le puits de la 

Vierge. Christophe, qui n’a pas bizarrement voulu de 

la corde préparée par Denis pour l’équipement 

(modèle spécial de prospection acceptant tous 

frottements), équipe en double avec 2 cordes de 72 

mètres. Quoi ? La corde est trop courte... avec un 

prof de maths ? Visiblement il 

(Suite page 4) 

levés, bien sûr). Après l’approbation unanime des 

excellents comptes de notre trésorier Daniel 

DAIROU qui a souhaité ne pas être reconduit dans 

ses fonctions, nous avons procédé à l’élection d’un 

nouveau trésorier : c’est Michel BAILLE qui 

assurera cette relève. Puis les décisions suivantes 

ont notamment été prises : 

c compte tenu de son coût de fabrication et du 

montant de nos cotisations, notre bulletin 

ANAR Bull’ sera désormais édité en couleur, 

c il sera mis en ligne sur le site internet de 

notre association, dès son édition, 

c lors de l’appel de cotisation 2011, il sera 

proposé aux membres de le recevoir en 

version électronique, ou en version papier, ou 

les deux. 

Dimanche 16 mai 

Dès potron-minet pour certains c’est le départ vers 

leur port d’attache. D’autres mettent à profit le 

rayon de soleil auquel on a enfin droit, pour aller 

visiter la Glaciaire d’Autrans emmenés par Michel 

BAILLE. Enfin bref, c’est le départ pour tous. 

Rendez-vous en 2011 en Suisse. 

Avec la participation de : Jeannine et Michel 

BAILLE, Yves BESSET, Pierre-Henri CATTIN, 

Jacques et Marie-Ange CHABERT, Nicky 

CHABERT, Daniel et Françoise DAIROU, Daniela 

SPRING et Patrick DERRIAZ, Catherine 

GEOFFROY et Philippe DROUIN, Bernard DUDAN, 

Guy FERRANDO, Gaby et Marc GENOUX, Lucienne 

GOLLENVAUX, Christiane et Francis GUICHARD, 

Georges JAUZION, Jean-Claude LALOU, Michel et 

Sylvana LETRONE, Bernard et Josiane LIPS, 

Beaudouin LISMONDE, Jo MARBACH, Marc 

MICHAUX, Firouzeh, Jean-Jacques et Leyla 

MISEREZ, Henri PALOC, Gérard et Nicky POULET, 

Daniel et Eliane PREVOT, Patricia et Robert 

ROUVIDAN, Liliane BESSON et Robert THERON, 

Jean-Pierre WIDMER. 

À voir en photos sur : 

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

cat=580&expand=13,580 

N.B. : nous adressons une pensée particulièrement 

émue à la mémoire de Marc MICHAUX dont nous 

avons apprécié la sympathie au cours de ces 

journées et dont nous garderons le meilleur 

souvenir. Il a malheureusement quitté ce monde 

mercredi 9 juin 2010. 

(Suite de la page 2) 
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n’y a pas qu’à Metz qu’on aime les passages de 

nœud… on vire la main courante pour résoudre le 

problème ! 

Après la descente des 2 novices, nous voilà dans les 

profondeurs de Villers-lès-Nancy. Après les 

explications du pourquoi de ce lieu, la progression 

commence avec une petite balade dans le lit de 

perles des cavernes qui tapissent le premier 

kilomètre de ce conduit. Je suis toujours émerveillé 

devant ces fleurs minérales, dues aux forages qui 

perforent le plafond de la galerie. Petit regard sur 

les niphargus qui nous attendent, au détour des 

gours blancs et retour à la surface par le puits de 

Clairlieu, en empruntant l’escalier en inox. Quel luxe 

avec des combis propres ! Qui a pris les clefs pour 

aller rechercher les voitures sur le parking ? 

Personne, bonjour l’expérience ! Christophe dans 

son costume de schtroumpf, se fait covoiturer par 

une joggeuse attrapée dans la forêt. 

Mise en place d’un repas près de l’entrée du puits 

de Clairlieu, accompagné d’un apéro géant avec 

presque tous les étudiants du SUAPS 2010 : le 

repas prend fin vers 23 heures dans une ambiance 

assez festive ! 

Je remercie Christophe et Sabine pour cette sortie 

interclubs. 

À découvrir en images sur : 

http://picasaweb.google.fr/lh/sredir?uname 

=brsc.schroetter&target=ALBUM&id=54650665101

62651185&authkey=Gv1sRgCJWg5aLdw6PoTA 

(Suite de la page 3) 

Attention aux chevilles 

Benoît BROCHIN 

Après quelques jours de négociation avec la météo, 

Emmanuel Belut (Manu) a donné rendez-vous à 

Charlotte Tronquart et moi-même vendredi soir, 

direction l’Ain. Au programme : initiation 

canyonisme. Il a enfin réussi à trouver du monde ! 

Le temps est couvert mais il devrait faire beau. 

Après deux heures de route, Charlotte commence à 

montrer les dents : elle a faim ; nous nous arrêtons 

donc pour casser la croûte. Après cette pause, les 

gouttes commencent à tomber pour finir en pluie 

quasi continue jusqu’à l’arrivée. Nous montons donc 

la tente sur le terrain de camping de Chaley, à la 

lampe frontale et sous la pluie : on a gagné une 

mousse au chocolat pour la prochaine sortie 

(promise par Charlotte, au cas où on monterait la 

tente sous la pluie) ! Heureusement, le déluge s’est 

quand même un peu calmé. Après cette nuit galère 

où personne n’a réellement dormi, la pluie semble se 

calmer et les rayons du soleil apparaissent. Ouf ! 

Pendant la nuit, la buvette à moustiques nous a 

heureusement épargné quelques piqûres : merci 

Charlotte d’avoir étanché leur soif ! 

Vers 10 heures, Boris et Anne-Claire avec d’autres 

personnes nous rejoignent pour partir en direction 

du canyon de Chaley, un petit canyon sans difficulté 

mais très joli. Toboggans, sauts dans de jolies 

vasques et mini rappels s’enchaînent pour arriver 

jusqu’à midi. Dans un des minis rappels au travers 

d’un tunnel, nous avons la chance de croiser une 

salamandre cachée sous un rocher. Puis, spéléo dans 

l’âme, Charlotte et moi nous nous faufilons dans une 

espèce de petit terrier assez rigolo. 

Après le pique-nique de midi, nous enchaînons avec 

le canyon de Tréfond-Pernaz. Le départ se fait au 

pied d’un pont en pierre. Ce canyon présente des 

rappels plus importants, mais est moins joli que 

celui du matin. Sur l’avant-dernière cascade nous 

apercevons un pompier qui se précipite vers nous et 

nous demande : « C’est ici le blessé ? » « Non, quel 
blessé ? » Il nous demande alors s’il peut utiliser 

notre corde pour descendre, puis disparaît en bas 
(Suite page 5) 
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de la cascade de 5-6 mètres. Une fois en bas de la 

chute, nous comprenons mieux la situation : une 

personne a sauté cette même chute avec seulement 

1,2 mètre d’eau en bas ! Les premiers du groupe 

sont passés sans encombre, mais pour elle ce sera 

deux chevilles cassées avec impossibilité pour 

l’hélicoptère de l’hélitreuiller au travers des 

branches... Arrivé sur la dernière cascade, c’est 

descente en rappel pour tout le monde, même si un 

saut est possible. Nous avons tous été quelque peu 

refroidis ! 

En fin d’après-midi, nous achetons de justesse un 

sac de charbon de bois pour le barbecue prévu le 

soir. Boris s’est chargé d’acheter la barbaque, mais 

devant rentrer sur Lyon avec Anne-Claire, il ne 

pourra même pas en profiter. Poussés par 

Charlotte, nous attaquons donc le Pineau acheté 

exprès pour lui sans le laisser trop refroidir dans 

l’évier rempli d’eau qui sert de frigo. Après cette 

sympathique soirée, nous nous couchons car il y a 

des heures de sommeil à rattraper. La nuit un peu 

plus réparatrice que la première passée, nous 

prenons le petit déjeuner, puis attaquons le 

rangement du camp. Nous arrivons en retard pour 

attaquer le Rhéby, toujours avec Boris et Anne-

Claire qui sont revenus de Lyon avec d’autres 

personnes. Cet avant-dernier canyon du week-end 

est le plus beau et intéressant de tous. Il comporte 

des sauts, rappels et toboggans dignes de ce nom 

(enfin pour de l’initiation !). Nous faisons pour la 

troisième fois une rencontre avec une salamandre, 

chose rare d’après les habitués. Puis nous finissons 

la matinée sur un enchaînement de toboggans, sauts 

puis rappels. 

Pendant le repas de midi, Boris hésite longuement 

(comme d’habitude !) pour le dernier canyon : 

l’Arodin ou les Cuves du Buizin ? Finalement, nous 

choisissons le second. C’est un cours d’eau où l’on 

n’est pas sûr de trouver de l’eau, mais nous verrons 

bien. Son intérêt est de comporter plusieurs 

rappels d’une vingtaine de mètres. Très bien pour 

s’entraîner. Arrivés sur place, il n’y a effectivement 

pas beaucoup d’eau, mais suffisamment pour se 

faire un peu arroser. Un chemin borde le ruisseau, 

ce qui permet aux promeneurs de venir voir ces 

cascades finalement très jolies et sympathiques à 

descendre. Arrivés au bout avec près d’une heure 

et demie de retard, nous rangeons le matériel, 

faisons un rapide au revoir, puis retournons vers 

Nancy où nous arriverons vers 0h30. Bonjour les 

yeux collés au boulot le lendemain, euh pardon le 

matin même ! Au final ce fut un très agréable week-

end que je ne peux que recommander à tout le 

monde. C’est quand la prochaine ? 

Photos à télécharger sur : 

http://public.me.com/francois11/fr 

(Suite de la page 4) 

Viaduc des Fauvettes 

Jean-Michel GUYOT 

Après 4 heures de route, un restaurant est bien 

légitime avant l’effort. Samedi 5 juin, il est 13 

heures lorsque Gilles Meyer et moi nous nous 

équipons au pied du viaduc des Fauvettes à Gometz-

le-Châtel (91). Cet ouvrage tout en courbe traverse 

une vallée boisée dans laquelle coule un ruisseau par 

temps de pluie, mais à sec à notre arrivée. 

À 13h45, nous sommes au départ sur la grande vire 

par une extrémité du pont, en commençant par une 

série de fractionnements 

horizontaux espacés de 50 cm. Quand on te dit à 

l’inscription, 200 fractionnements, à ce moment-là 

tu ne sais pas encore ce que cela signifie 

exactement… Sur ce lieu magnifique, les spéléos 

côtoient ceux qui pratiquent l’escalade en se 

partageant les piliers du pont tout équipé et 

restauré. Le samedi après-midi, grand soleil, mais 

on ne va pas se plaindre, on a eu chaud (c’est juste 

un constat !). À 18h30 en bas de la tyrolienne après 

les parapluies les montées et toutes les virevoltes, 

tu as compris ce que veut dire 200 

fractionnements ! 

Nous installons notre tente dans un sous-bois au 

bout d’un pré alors que d’autres coucheront sous le 

pont ou dans un tunnel un peu plus loin. Le C.D.S. 91 

avait prévu un barbecue offert et, vers 20 heures 

nous partions chercher du bois mort pour allumer le 

feu. Je faisais le préposé à la cuisson de 70 

saucisses et merguez avant de passer le relais et la 

grille, il en restait autant à faire cuire. Dans la nuit, 

quelques lumières se baladaient en l’air autour du 

viaduc comme des chauves-souris. Pour notre part, 

(Suite page 6) 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/224/Rheby.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/221/Arodin.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2168/Buizin.html
http://public.me.com/francois11/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gometz-le-Ch%C3%A2tel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gometz-le-Ch%C3%A2tel
http://cds91.ffspeleo.fr/
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c Activités régulières 

Gymnase : tous les mardis soirs de 20h à 22h, hors vacances scolaires ; reprise le 7 pour installation des cordes 

apprentissage et entraînement aux techniques spéléos ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires 

lieu : gymnase Provençal, quai René 2, Nancy 

Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30, hors vacances scolaires ; reprise le 23 septembre 

natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; bonnet de bain obligatoire 

lieu : piscine olympique Alfred Nakache, avenue Raymond Pinchard, Nancy 

c Programme du mois de septembre, établi le 3 septembre 

le 11 septembre : animation et stand au centre commercial St Sébastien à Nancy de 13h30 à 18h (installation 

des cordes vendredi 10 à 20h) dans le cadre de l’opération « Faites du sport ». 

responsable : Daniel Prévot 

le 19 septembre : opération porte ouverte au spéléodrome de Nancy de 9h30 à 16h (installation dès 9h à la 

M.J.C. Jean Savine à Clairlieu) dans le cadre des Journées du patrimoine. 

responsable : Daniel Prévot 

le 25 ou 26 septembre : grottes de Pierre-la-Treiche avec le Spéléo-Club de Metz 

coresponsable : Sabine Véjux-Martin 

le 26 septembre : exposition du club de 10h à 17h30 au Palais des sports Jean Weille à Nancy-Gentilly dans le 

cadre de l’opération « Sport en famille ». 

responsable : Daniel Prévot 

   
c En prévisions 

le 3 octobre : opération « Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche dans le cadre des Journées nationales de la 

spéléologie et du canyonisme. 

responsable : Daniel Prévot - 03 83 27 01 93 / daniel.prevot@univ-nancy2.fr 

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 

PROCHAINE RÉUNIONPROCHAINE RÉUNIONPROCHAINE RÉUNION   : VENDREDI 1: VENDREDI 1: VENDREDI 1ererer   OCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALOCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALOCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

nous essayions de dormir... 

Le matin au réveil, nous essuyons un orage en 

démontant la tente (certes annoncé par la météo, 

ce qui n’est pas une excuse) : nous nous faisons 

alors tremper. Le petit déjeuner fut suivi par une 

remise en jambe avec une demie traversée pour 

peaufiner la technique sur 2-3 passages et 

reprendre un peu de hauteur à 50 mètres sous les 

voutes. On ne voit que rarement les ponts sous cet 

angle… Franck, notre pompier de service qui avait 

lancé l’invitation, nous équipait le puits pour une 

dernière descente avant de quitter les lieux autour 

de 11h30. Cinq kilomètres plus loin, nous nous 

offrons un Bison-Grillé avant la route du retour, il 

faut bien manger... 

Une chose est sûre, nous serons là l’année 

prochaine : nous ne voulons pas rater la tyrolienne 

de 200 mètres qui partirait du sommet de la plus 

haute voute et atterrirait au bout du champ. Pour 

cette aventure, il est préférable et largement 

conseillé d’être en forme et entrainé aux 

manœuvres sur cordes, il nous reste un an pour nous 

mettre au top. 

Un grand merci à « Bichette » (Franck Chauvin) 

pour son accueil chaleureux et son courage pour 

l’organisation de cette manifestation. 

(Suite de la page 5) 

Festival 2010 du film de montagne et 

d’exploration 

Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), 

naturaliste et géologue genevois, est considéré 

comme le fondateur de l’alpinisme. Sa statue trône 

d’ailleurs à Chamonix, au croisement des places 

Saussure et Balmat, au côté du guide Jacques 

Balmat qui fut le premier à gravir le mont Blanc. 

Mais surtout, ses origines familiales se trouvent en 

Lorraine, à Saulxures-lès-Nancy, d’où son nom ! 

C’est dans cette commune lorraine qu’aura lieu du 18 

au 21 novembre prochains le 3e Festival du film de 

montagne et d’exploration avec un riche programme 

de films disponible sur le site de Saulxures : 

http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr/?module= 

agenda&action=agenda_detail&id_agenda=240 

http://www.saint-sebastien.com/50-9423-Animations-dans-le-Centre.php
http://meurtheetmoselle.franceolympique.com/art.php?id=6308
http://jns.ffspeleo.fr/
http://jns.ffspeleo.fr/
mailto:daniel.prevot@univ-nancy2.fr
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://efs.ffspeleo.fr/stages/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horace-B%C3%A9n%C3%A9dict_de_Saussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balmat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
http://ffme-hbds.monsite-orange.fr
http://ffme-hbds.monsite-orange.fr
http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr/?module=agenda&action=agenda_detail&id_agenda=240
http://www.mairie-saulxures-les-nancy.fr/?module=agenda&action=agenda_detail&id_agenda=240

