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Ce n’était que la marche d’approche...
Éric REVOLLE
Nous visions les tréfonds et nous ne fîmes que la
« marche d’approche ». Mince alors. ;°)
Participants : Laurence d’Hautefeuille et Olivier
Gente (S.C. Aubois - 11), David Parrot, Philippe
Lach, Jérôme Lach et Dominique Gilbert (USAN 54), Sylvain Chapays (S.C. Metz - 57), Éric Revolle
(G.S. Vulcains - 69)
Résumé des épisodes précédents
Philippe et David s’activent sur le Vercors fin
décembre 2009. Ils se pointent sur le massif de la
Chartreuse pour une petite visite du Marco Polo
jusqu’à -100. Le Grand Méandre les tente ; ils
reviendront. Le rendez-vous sera fixé quelques
mois plus tard, début Juin.
Samedi 5 juin
J’ai donc rendez-vous avec toute l’équipe tôt ce
samedi matin au parking de « la ruche à Gîter ».
Debout à 5h30, je suis sur place à 8 heures sous un
grand ciel bleu. Personne à l’horizon. Je vais jeter
un œil du côté de l’entrée de la cavité des fois que...

Sans résultat ! Je retrouve la troupe deux
kilomètres au-dessus du gîte sur le bord de la
route. Ils sortent du petit déjeuner. Les kits, pas
saucisses donc pas spécial méandre, sont déjà tous
prêts à l’emploi.
La première équipe composée de David, Olivier et
Philippe part à 9h45 pour équiper la partie des puits
jusqu’à -100. Je les accompagne jusqu’à l'entrée de
la cavité ravagée par du débardage de bois, puis je
reviens m’équiper avec la seconde vague qui doit
suivre une heure plus tard.
11 heures, dernière photo en surface et nous
faisons la jonction à 12h30 au pied du Grand
Méandre. Cela fait déjà une petite demi-heure qu’ils
se refroidissent à nous attendre, mais le moral est
bon. Le Grand Méandre est devant nous et nous
nous y engouffrons.
À 13 heures nous nous retrouvons au premier puits
de 7 m, c’est l’heure de la pause-déjeuner dans une
bonne ambiance.
14h30 : toujours du méandre et deuxième P7. Ça
déconne à plein tube ! 16h30 : encore du méandre
mais cette fois le P33 est au-dessus de nous. C’est
joli mais la progression est pénible, surtout avec le
kit bidon bouffe. Conciliabule. Pause goûter. Il y a
ceux qui « aiment » le méandre (Laurence, Sylvain,
Jérôme et Dominique remontent) et ceux qui
« adorent » le méandre (Philippe, David, Olivier et
moi continuons la descente). Partage de la bouffe ;
ce n’est qu’un au revoir. Et c’est reparti vers la
« Clé Céleste ». Les parois du méandre changent de
texture sur quelques dizaines de mètres genre
« lames de couteaux ». Petit ressaut de 4 mètres
qui n’est pas indiqué sur la topo et il faut bien une

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 national e 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).
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désescalade dans l’eau avec précaution. P16 en vue
et encore du méandre pour une bonne heure jusqu’à
ce que nous nous mettions à la recherche du
passage de la « Clé Céleste », car ça devient étroit.
Nous ne sommes sans doute pas très loin du siphon
et la suite est en direction du plafond par une
escalade remontante. J’ai entendu dire qu’elle
serait matérialisée par un bout de ficelle. C’est
olivier qui finit par découvrir ce bout de ficelle.
19 heures. Nous remontons une petite conduite
forcée glaiseuse en hélice sur quelques mètres.
Conciliabule. Nous en sommes seulement à 250 m. Il
nous manque encore plus de 200 mètres de dénivelé
et des centaines de mètres de méandre pour
espérer voir le collecteur. David nous fait la lecture
du descriptif de S. Caillault, nous expliquant que
nous ne venons de faire que la « marche d’approche
» du Marco Polo... Derrière, les difficultés pour
accéder au collecteur s’empilent dont une étroiture
verticale à négocier correctement sous peine de
noyade. Olivier revient du front de progression. Il
est allé jusqu’à une bifurcation. La galerie qui donne
à gauche est la Voie Romaine et à droite c’est la
descente vers le collecteur. Le temps de remontée
est estimé : la sortie se fera vers 2 heures du
matin minimum… Si nous continuons jusqu’au fond
les 20 à 30 heures de progression aller-retour sont
à envisager ; stop à l’unanimité et demi-tour. On
laisse décanter et on reviendra, la Chartreuse ça
nous branche. Je me retrouve donc en pôle position.

Le trajet à l’aller juste avant la « Clé Céleste »
était en hauteur et ne m’inspire plus. Je vise et
négocie donc par un passage par le ruisseau où il
faut s’allonger hélas dans l’eau. Tout le monde me
suit. Très longue remontée, Philippe et David
suivent quelques mètres derrière et déséquipent.
Les seuls points de repère qui jalonnent cette
remontée pénible dans ce méandre interminable
sont les puits : nous les attendons avec impatience.
Dimanche 6 juin
1 heure du matin et je débouche avec Olivier sur la
fin du Grand Méandre avec un certain soulagement.
Laurence est en tête du puits juste au dessus de
nous. Pause souper histoire de les laisser sortir
tranquille. 3 heures sonnent, David et Phil qui
ferment la marche sortent en fanfare avec le
sherpa et deux kits. Belle nuit sans vent.
4 heures, retour au bivouac sous les arbres pour
une partie apéro et cuisine en plein air avec pâtes
bolognaise à gogo. Il ne faut pas se laisser abattre.
À 5 heures l’aube commence à poindre et David
décide une nouvelle tournée de pâtes pour finir le
rab de nouilles. À 6 heures tout le monde dort pour
une courte nuit jusqu’à 11 heures où nous enchaînons
petit déjeuner et déjeuner pantagruélique entre
deux essais sur la slack, avant de reprendre la
route pour Lyon, Sallanches ou Nancy.
T.P.S.T. : de 15 à 18 heures
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Une belle première
Stéphane NOLL
Après avoir pris contact avec plusieurs personnes,
je prépare mes affaires pour aller en week-end
dans le Tessin : je dois retrouver Georgi Perren et
son fils dans un camping proche du lac Majeur. Le
trajet est laborieux en raison des départs en
vacances, beaucoup de monde sur la route… Je
rejoins mes 2 compères le soir après 22 heures.
Nous faisons connaissance et parlons rapidement du
programme du lendemain. Une première ou un rééquipement sont prévus durant le week-end, mais la
météo annoncée est incertaine.

Nous nous réveillons le
samedi matin vers 7 heures avec un ciel très
chargé. Des orages pointent le bout de leur nez.
Après une vérification sur le site de la météo
suisse, nous envisageons de changer de vallée pour
aller dans la vallée de la Magia pour faire Val
Giumaglio. Cette descente d’initiation mêle
toboggans, sauts et rappels. Certains encaissements
sont superbes et nous terminons par une cascade
de 40 mètres sous les yeux de baigneurs. Ayant un
peu de temps devant nous, et ne voyant pas trop le
ciel bourgeonner bien au contraire, nous nous
dirigeons vers son voisin Val Grande. Le débit est
correct. Cette descente très ludique composée de
beaucoup de sauts dans de très belles vasques, et
se terminant par un grand toboggan qui ne peut
laisser un canyoniste de marbre, même le plus
averti ! La journée se termine tranquillement. Nous
retournons à notre camp de base pour mettre au
point le programme du lendemain. Luca, l’auteur du
dernier topo sur le Tessin, vient de téléphoner. Il
envisage depuis un certain temps d’aller explorer un
canyon. Descente vierge ou pas, impossible de
savoir sans y aller. Nous allons nous coucher après
un bon repas sous un orage conséquent.

répartissons les 40 amarrages, le perforateur, les
mèches de secours, la corde et le reste du matériel
dans les différents kits. La marche d’accès est
présentée comme un dénivelé positif de 800
mètres. Chacun est impatient de voir à quoi va
ressembler Val Molino. Après 2 heures de marche,
nous arrivons au point côté 1 460 m ; il est 10h20.
Le soleil est généreux, la luminosité est superbe et
on ne peut qu’admirer la vue sur le lac majeur.
Tout le monde s’équipe et nous entamons notre
périple. Aucun amarrage n’est trouvé. Il semble que
ce soit une première. Le canyon fait penser aux
canyons alpins que l’on peut rencontrer dans les
Hautes–Alpes. Le cours d’eau est large est fait
penser par moment au ruisseau de Purccaraccia par
ces vasques et sa couleur d’eau, et à Bares pour sa
couleur de roche lors de certains passages. Le débit
est faible et le lit est large. On se mouille de bon
cœur, la température extérieure est de plus de
30°. Georgi et Benjamin percent, Luca pose les
points et j’installe. Toujours aucune trace de la
main de l’homme. Nous sommes bien dans une
ouverture. Le canyon se resserre par 3 fois nous
offrant des cascades de plus de 60 mètres.
Heureusement que le débit est modeste pour cette
journée de découverte car certains passages
peuvent devenir litigieux à négocier par fort débit.
Au final, nous avons mis en place environ 30
amarrages. La descente a été réalisée en 9 heures
et est cotée V4.A4.III. Nous nous félicitons
chaleureusement à la fin tout en insistant sur le
caractère long de cette descente.

Le lendemain, 6 heures, debout. Il faut ranger le
matériel car nous avons rendez-vous avec Luca au
niveau d’un barrage. Nous sommes 4. Nous
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Faites du sport 2010
Daniel PRÉVOT
Samedi 11 septembre avait lieu au centre
commercial Saint-Sébastien la manifestation Faites
du sport. Malgré le peu d’affluence observé dans le
centre, notre stand a connu son habituel succès. Il
était installé entre l’ascenseur panoramique et
l’escalier tournant, près de la boulangerie Paul. Cet
endroit n’est certes pas mal, mais sur les cordes à
17 mètres de hauteur, pris entre 4 murs de béton
sous la verrière, outre le fait que la vue y est sans
intérêt, les grimpeurs avaient particulièrement
chaud et regrettaient l’absence de ventilation.

Usanien de rang 1 !), dont nous avons beaucoup
apprécié les visites. Ce fut aussi l’occasion
d’afficher notre banderole que tout le monde a
trouvé superbe, félicitations à Pascal Cuxac auteur
du projet ! À découvrir en photos ici :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=582&expand=1,582

Nous avons accueilli entre 50 et 60 personnes (dont
évidemment beaucoup d'enfants) venues pour une
initiation aux Techniques spéléologiques de
progression sur corde (T.S.P.C.). L’animation ayant
duré 5 heures (de 13h30 à 18h30), cela fait en
moyenne presque 12 initiés à l’heure. Comme il y
avait 2 ateliers (4 cordes), la durée moyenne de
passage pour un candidat a été de 10 minutes. On
est donc dans nos temps habituels.
Un grand merci aux Usaniens artisans de cette
réussite : Benoit B., Myriam C., Jean-Michel G.,
Gilles M., François N., Christophe, Daniel, Éliane et
Théo P. et en particulier à Myriam qui avait
concocté une tarte (sucrée donc qui m’est interdite
mais délicieuse m’a-t-on dit). Un grand merci aussi à
Sarah et à Patrick Libert (un ancien du club :
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc

Fête départementale du sport
Daniel PRÉVOT
C’est dans le complexe de Gentilly (salle des fêtes,
parc des sports, piscine Alfred NAKACHE...) à
Nancy que s’est déroulée, dimanche 26 septembre,
la 7e édition de la traditionnelle fête annuelle dite
« Sport en famille », avec pour thème cette année
le sport et la santé. Cet endroit se prête
parfaitement bien à ce genre de manifestation.
Malheureusement divers facteurs comme le
maintien d’autres sites (le district de Frouard –
Pompey a organisé une fête semblable),
l’organisation à Nancy d’autres fêtes concurrentes
(Fête d’automne au parc Sainte-Marie), une météo
peu favorable (la température n’a pas dépassé les
13°C de toute la journée), l’absence d’article choc
dans le journal local (l’Est Républicain a été très
discret...) ont contribué à un effectif relativement
faible de visiteurs, en tout cas sur le terrain à
l’extérieur. Malgré cela, les plus de 200 tracts

annonciateurs de notre manifestation « Spéléo pour
tous » de dimanche 3 octobre, ont tous été
distribués et de nombreuses familles ont semblé
intéressées.
Le matin, à 7h30, c’est-à-dire à l’heure prévue
d’ouverture aux exposants, je fus accueilli par un
silence de plomb. Les stands de la ville et leurs
installateurs n’arrivèrent qu’à 7h45 et les stands ne
furent enfin prêts qu’à 8h30. Il était donc inutile
de nous convoquer à partir de 7h30 ! À midi nous
eûmes droit à un repas froid pour non diabétique.
Grâce aux nombreux bénévoles qui s’activèrent dans
les nombreux stands, cette fête fut malgré tout,
une réussite pour les visiteurs.
Nous avons apprécié les visites de plusieurs
Usaniens : Miguel Arnaiz de la Fuente, Benoit
Brochin, Éliane et Théo Prévot, Charlotte
Tronquart. Merci en particulier à Jean-Michel
Guyot et Daniel Prévot qui ont tenu le stand du club
et répondu aux visiteurs.
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Journée nationale du patrimoine 2010
Daniel PRÉVOT
Dimanche 19 septembre à l’occasion de la 27 e
édition des Journées européennes du patrimoine,
l’USAN a organisé son annuelle journée porte
ouverte au spéléodrome de Nancy dont il a été le
promoteur en 1991.
Cette année encore ce ne fut pas la bousculade
dans ce site nancéien peu connu, pourtant fleuron
de la Lorraine souterraine. Toutefois nous avons eu
le double de visiteurs que l’an passé... Le premier
entrefilet paru dans l’Est Républicain de vendredi
17 septembre (qui oublie de préciser le lieu de la
manifestation ainsi que le contact), suivi de l’article
plus précis de dimanche matin, n’ont pas suffit pour
mobiliser plus de monde. Nos 39 visiteurs ont été
pour l'essentiel, informés lors de la manifestation
« Faites du sport » au centre commercial SaintSébastien du 11 septembre. Par contre nous avons
eu droit lundi 20 à un bel article avec une superbe
photo en première page. Cet article sert de pré2003

2004

annonce de notre manifestation « Spéléo pour
tous » à Pierre-la-Treiche dimanche 3 octobre
organisée dans le cadre des Journées nationales de
la spéléologie et du canyonisme, pour laquelle les
inscriptions commencent à arriver.
Pour en revenir à notre porte ouverte, le soleil était
au rendez-vous et ce fut donc une journée
conviviale très appréciée. Il faut noter qu’en
Lorraine, plus de 630 manifestations étaient
programmées. Notre centre logistique était installé
au centre Jean-Savine, M.J.C. de Clairlieu. Le P.A.J.
de Villers-lès-Nancy avait mis son minibus de
transport à notre disposition sous la responsabilité
de son chauffeur Dominique Gilbert. Un grand
merci à cette association. Cette journée a été aussi
l’occasion de rencontrer Lucile Delacour, future
Usanienne promotion 2011. Bienvenue à elle.
Félicitations à Dominique qui non seulement a
officié comme chauffeur ami s’est aussi occupé de
nous préparer un solide casse-croûte qui fut très
apprécié.

Année

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totaux

Cadre de la manif.

J.N.S. J.N.S. J.N.S. J.N.S.

J.N.S.

J.N.P.

J.N.P.

J.N.P.

J.N.P.

-

Visiteurs

77

110

130

86

38

25

33

19

39

557

Usaniens titulaires

14

16

23

17

13

17

20

15

17

152

Spéléos extérieurs

?

?

?

3

2

1

2

0

0

8?

52

63

75

87

99

110

122

134

146

-

Le P’tit Usania n°

Bilans annuels de nos journées porte-ouverte au spéléodrome de Nancy

Ce qui fait une moyenne de 62 visiteurs, pour une
participation moyenne de 17 Usaniens.
Avec la participation de : Pascal Admant, Benoit
Brochin, Stéphane Droz, Dominique Gilbert,
Brigitte (Breton) et Jean-Michel Guyot, Pascal
Houlné, Bertrand Maujean, Gilles Meyer, François
Nus, David Parrot, Christophe, Daniel, Éliane et

Théo Prévot, Sabine Véjux-Martin, Marie (Martin)
et Cyril Wirtz (avec Maïa). Nous reçûmes
également les visites en fin d’après-midi de
Christine Houlné avec le petit Vincent, Martine Nus
et Charlotte Tronquart. Un grand merci à tous !
Les photos ici : http://photos.speleo.free.fr/
category.php?cat=585&expand=1

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Cette année un nouveau forage a été
Nancy la thermale
réalisé afin de remplacer l’ancien et
Christophe et Daniel PRÉVOT
relancer le thermalisme à Nancy.
En 1909 la ville de Nancy s’est équipée
d’un forage de 800,30 mètres de
profondeur pour atteindre la nappe
phréatique posée sur le socle de grès
vosgien (Buntsandstein, env. -240 Ma).
L’eau qui jaillit à 1 870 L/min de la
« source Lanternier » est à 36 °C et
d’une limpidité parfaite. Elle permet
d’alimenter la piscine ronde et le
bassin olympique de la piscine NancyThermal, d’où son nom !

Ceci va évidemment entraîner des
changements, car la Cité des sports qui
nous héberge va r edevenir un
établissement thermal dans les années
à venir où chacun pourra aller soigner
ses rhumatismes. Nous devons nous
attendre à devoir déménager d’ici
quelques années… Le service des sports
commence à réfléchir au problème de
relogement des associations qui ont leur
siège social à Nancy-Thermal.
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Nancy la sportive

villes de France établi par le journal sportif
L’Équipe. En 2010 pour 105 550 habitants, Nancy
Daniel PRÉVOT
peut s’enorgueillir d’accueillir 32 700 licences de
sport réparties sur quelques 80 disciplines. Toutes
Mercredi 9 juin à 18 heures en salle Mienville de
les disciplines (ou presque car, par exemple, il n’y a
l’hôtel de ville de Nancy avait lieu la traditionnelle
pas de club de pelote basque à Nancy) sont
et annuelle réunion de répartition des créneaux
représentées. En ce qui concerne l’origine
d’utilisation des équipements sportifs (gymnases et
géographique des titulaires de ces licences, on
salles de sport) mis gracieusement à la disposition
observe la répartition suivante : 40 % de nancéiens,
des clubs et autres associations sportives par la
50 % issus de la C.U.G.N. hors Nancy et 10 %
municipalité.
d’extérieurs au Grand Nancy. Après un bref rappel
En présence d’une bonne soixantaine de
des obligations et consignes (respect des horaires,
représentants, le directeur du service des sports
obligation d’assurance…) ce fut la lecture de la
de Nancy, monsieur Didier Bégouin, a ouvert la
longue liste des créneaux accordés, équipement par
séance en brossant rapidement l’état des lieux. La
équipement, association par association. Notre
situation du sport à Nancy a valu à notre ville de
créneau du mardi soir au gymnase Provençal est
figurer en octobre 2007 en tête du palmarès des
maintenu pour la saison 2010-2011 !
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Programme des activités
c Activités régulières
Gymnase : tous les mardis soirs de 20h à 22h, hors vacances scolaires
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
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 d’octobre, établi le 1 er octobre
les 2-3 octobre : canyonisme en Suisse (niveau autonome en progression)
responsable : Emmanuel Belut
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
les 9-10 octobre : canyonisme en Suisse (niveau autonome en progression)
responsable : Emmanuel Belut
les 16-17 octobre : spéléologie d’initiation dans le Doubs
responsable : David Parrot
les 16-17 octobre : canyonisme d’initiation dans le Jura
responsable : Dominique Duchamp
les 16-17 octobre : canyonisme en Suisse (niveau autonome en progression)
responsable : Emmanuel Belut
du 23 octobre au 2 novembre : canyonisme en hivernal en Suisse (niveau autonome en progression)
responsable : Emmanuel Belut
du 30 octobre au 6 novembre : Spéléologie et plongée dans le Lot
responsable : Martial Martin

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 5 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL
c En prévisions
du 11 au 14 novembre : spéléologie d’exploration au gouffre Jean-Bernard (Samoëns)
responsable : David Parrot
les 20-21 novembre : spéléologie d’initiation dans le Doubs
responsable : David Parrot
les 18-19 décembre : spéléologie spéciale Jeunes dans le réseau Couffin-Chevaline (Vercors)
responsable : David Parrot

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/
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