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Après 120 heures au gouffre JeanBernard
David PARROT
La nouvelle expédition au gouffre Jean-Bernard
(Samoëns, 74) a eu lieu du 27 janvier au 5 février
2011. Après les travaux de 2010 à –500 (voir :
Parrot D., Une semaine d’expédition au JeanBernard, Spéléo L n°19, LISPEL, 2010, pp. 95-108)
l’objectif de cette deuxième expédition était
d’explorer de nouvelles zones vers –900.
Une partie de l’équipe s’est occupée de divers
travaux importants comme la remise en tension du
rappel guidé précédent la vire du puits du Chenau,
le rééquipement après nettoyage de la vire du
Chenau, le nettoyage et la mise en place d’un vrai
bivouac pour 4 personnes à -900 et la dépollution
entre -900 et -500 (corde, câble électrique, etc.),
une grosse partie ayant été remontée jusqu’à la
base du puits Alain, sauf une grosse poubelle qui est
restée à -500 et attend de prochains volontaires...
Côté exploration et première, nous avons constaté
que la salle du Chaos et salle du Nouvel An sont en
fait une même et unique salle, les 2 volumes étant
simplement séparés par des trémies suspendues. La
découverte d’une nouvelle galerie fossile dans la
Bonne Conscience permet de déboucher à une
vingtaine de mètres dans la salle du Chaos (le Piège
à Con n’est plus un piège : il existe ce shunt !) ainsi

qu’une vingtaine de mètres en hauteur dans la salle
du Chaos. On aperçoit de nombreuses traces de
remplissage surtout au débouché de cette galerie,
en hauteur. Le haut de la salle du Chaos n’est
toujours pas visible et le télémètre laser n’en a fait
qu’à sa tête et marqué ERREUR... on est pauvre en
éclairage puissant...
Dans la galerie de la Bonne Conscience, il y avait
aussi un laminoir à voir, au bout d’une dizaine de
mètres il aboutit sur une ouverture en hauteur, qui
permet d’entrevoir le prolongement d’une diaclase
étroite. Mais ici, il faudrait élargir à l’explosif !
Surtout qu’un courant d’air est très marqué et la
présence d’eau dans la galerie de la Bonne
Conscience permet de dire que de l’eau y coule
depuis ce laminoir... un point d’interrogation est
laissé pour une prochaine fois !
J’ai également l’impression que la galerie de la
Bonne conscience correspond parfaitement à la
galerie d’accès au bivouac -900 puis à la galerie de
Sezhommes et éventuellement envisager que toute
cette branche se serait creusée avant même que la
salle du Nouvel An et la salle du Chaos se soient
formées (je me trompe peut-être, mais c’est comme
ça que je l’ai senti en observant tout ça).
Nous avons également constaté une accumulation de
conglomérat sous la trémie suspendue de la salle du
Chaos, donc visible à partir de la salle du Nouvel An.
On retrouve ce même conglomérat au niveau de la
trémie de la Nuit blanche, c’est le filon que l’on a
suivi pour creuser la trémie.
Juste au-dessus de la galerie d’accès au
bivouac -900 il y avait un point d’interrogation, en
effectuant l’escalade, nous avons constaté qu’il n’y
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grise et non brune). Au bout
de cette galerie deux points
d’interrogation sont posés
notamment sur une vasque
d’eau 3 m x 3 m avec un
courant présent. Dans la
branche active qui se
développe en parallèle, la
progression n’est pas aisée car
c’est plutôt étroit et bas. Une
roche d’aspect volcanique est
présente avec des joints de
calcite jaune-or (présence de
souffre dans la calcite ?) :
arrêt dans cette branche sur
rien, il faut juste s’engager
mais nous sommes trop
fatigués par ces 30 heures non
-stop d’exploration… De la
première reste donc à faire
dans cette partie !

(Suite de la page 1)

avait aucune suite, mais un
dépôt de boue important...
Enfin, pour en finir avec nos
observations, je termine par
une description de la nouvelle
partie du réseau actif (ou
réseau Hyperactif) : la trémie
de la Nuit Blanche est, elle
aussi, suspendue. Il faut
descendre un P15 pour
prendre pied à la base de la
chute d’eau que forme la
trémie. La suite du réseau
Hyperactif est totalement
différente de ce que l’on
parcourt précédemment, on
sent que l’on est dans les Bivouac –500,
entrailles d’un gros gouffre Gouffre Jean-Bernard
D. Parrot, 2011
puisque c’est sous forme
d’une diaclase que l’eau poursuit son chemin, on doit
descendre d’une cinquantaine de mètres depuis le
haut de la trémie jusqu’au terminus 2011. On
retrouve par endroit au plafond quelques cheminées
(il faudra y jeter un coup d’œil, il est possible d’y
trouver peut-être un réseau de galeries
supérieures) et en avançant on tombe sur une salle
où le changement de direction est net ! On repart
en direction de la galerie de Sezhommes. Dans
cette salle se développe deux galeries, une active,
et l’autre « boueuse ». Dans cette branche boueuse,
on observe des niveaux de mise en charge jusqu’à 2
mètres au-dessus de nos têtes (une argile très

En parallèle à l’exploration de la trémie une équipe
est retournée explorer le méandre que l’on a
découvert l’an passé, le méandre Damoclès. En
continuant un peu et en descendant dans le
méandre on tombe parfaitement au-dessus du gros
bloc de la salle de la Gourance (passage obligatoire
en dessous du bloc pour aller vers le fond du
gouffre).
Exploration à découvrir en images ici :
https://picasaweb.google.com/david.parrot/
Expedition2011AuGouffreJeanBernard02#

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
lendemain. Et chaque soir ce sera comme ça, et
Stage perfectionnement spéléo
chacun viendra regarder avec qui et où il ira.
Jean-Michel GUYOT
Le matin après le petit déjeuner de 8 heures, c’est
Amis du Célé, Base du Liauzu, 46330 Orniac du 26
la course pour aller
février au 5 mars.
Igue de Goudou, c h e r c h e r
l a
D. Parrot, 2011
topographie, la ruée
Après l’arrivée des
sur les cordes et le
participants et leur
matériel (il n’y en aura
installation dans les
pas pour tout le
chambres,
tout
monde), et on se jette
commence
dès
le
sur la bouffe préparée
samedi soir à la salle
dans des sachets en
de
restauration.
plastique pour le midi
Cécile, sur un immense
(faut pas perdre de
tableau blanc dressé
temps). En gros, pour
au mur vitré, inscrit
9h30, c’est le départ
le s
pr é no ms
en voiture du parking
constituant
les
groupes et la cavité
(Suite page 5)
affectée,
pour
le
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pour des destinations entre 10 minutes et 1 heure
du gite des Amis du Célé.
Le Dimanche je vais à l’igue de Mathurin avec
Adrien et Pascal comme guides, et Hervé Francis
comme coparticipant. On est là pour équiper, et
c’est d’emblée que l’on attaque avec la révision de
nœuds et la mise en place des amarrages.
Le lundi, départ avec Yoyo dans un épais brouillard
et arrivée au grand soleil en 10 minutes à l’igue de
Geniès au dessus de la couche cotonneuse. Dans
cette cavité aux plafonds très élevés, une centaine
de chauve-souris terminent leur sommeil hivernal.
Le mardi, dans l’igue de Saint-Martin fini le traintrain... C’est Yoyo et Domy qui gouvernent la sortie.
Dans le véhicule bringuebalant
de Domy, on longe une route
de montagne bordée de
murets en pierre. Sur le
chemin de terre, Domy passe
mon équipement personnel en
revue et rectifie quelques
points avec des raisons
techniques valables. Ils
tentent de bousculer l’équipe
en poussant les manœuvres,
mais je reste imperturbable et
concentré dans la mise en
place de mes amarrages en
tête de puits. C’est moi qui
descends en premier, et ça
vaut bien une petite attention.
Le mercredi, direction l’igue
de l’Aussure avec Fabien.
Igue de Goudou,
Encore un nerveux que l’on m’a D. Parrot, 2011
collé… J’ai encore du mal avec
la lecture de la grotte et à trouver les bons points
d’ancrage. À un moment donné, nous nous
retrouvons à trois sur un fractionnement pour
laisser passer mon camarade Max qui va poursuivre
l’équipement. C’est après, que retrouvé seul sur ce
point, je regarde la gueule du nœud que j’ai sous la
lumière de mes leds. C’est alors que je prends
conscience que cette petite boucle est celle de ma
longe. Et je pense à Domy, car je suis sur une seule
longe, putain, un seul point, c’est chaud. On descend
jusqu’au lac. En remontant, je déséquipe et
commence à enkiter la corde. Je retire un
mousqueton dont la virole ne ferme plus bien. Puis
après la montée du plan incliné, j’attaque un ressaut
vertical. À ce moment-là quelque chose me retient
par derrière. C’est la corde qui est restée

accrochée sur une aspérité. Je défais les nœuds et
je lâche l’extrémité de la corde pour tirer sur
l’autre bout. Ça vient, ouf ! À l’amarrage suivant
c’est un mousqueton indévissable sur broche. Avec
de gros efforts, j’y parviens. Je continue, les
copains s’impatientent. Fabien déséquipe le reste
pour gagner du temps et pour respecter l’heure de
retour.
Déjà jeudi, et c’est à l’igue de Goudou que Fabien
nous conduit sous quelques flocons de neige. Fabien
me rectifie la tenue et m’enlève ma troisième longe.
Ça devient une manie chez eux de vouloir
déshabiller les gens. Dans la nuit j’avais enlevé mes
dégaines et le sifflet. On remonte jusqu’au siphon
en amont. Ayant la néoprène, en redescendant, j’en
profite
pour sauter dans toutes les vasques
afin de goûter aux fonds de
cette rivière souterraine. À la
remonté du P40, avec un kit,
j’ai Fabien qui me colle au
derrière pour gagner du
temps. Au fractionnement du
haut, on pratique la remontée
du kit chargé resté en bas à la
méthode secours avec pouliebloqueur. Je suis vermoulu,
mais j’ai réussi à user les
monos !
Et voilà vendredi avec
Foissac, grotte touristique et
explications historiques qui
vont bien pour le matin, et la
suite de la rivière en
crapahut l’après-midi avec
Rémy et Adrien mais sans
équipement.
Samedi, c’est fini, lavage du matériel sous un beau
soleil mais avec un air plutôt frais. Et retour chacun
chez soi...
Merci aux organisateurs pour ce beau déploiement
de moyens et le déroulement de cette semaine.
Merci aux animateurs de sorties pour leur patience
et leur courage à porter le matériel à ma place
(avec eux j’ai perdu du poids en matériel).
Merci au personnel des cuisines, sans qui je n’aurais
pas pris quelques kilos (ce qui compense la ligne
précédente).
Merci aux participants avec qui j’ai partagé une
petite place sur un amarrage ou sur une corde.
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Félicitations aux diplômés !
Un petit hic, dans un site aussi calme, dommage que
certains ne puissent pas dormir tant que d’autres
ne sont pas couchés.
Je suis enchanté de ma semaine, trop vite passée,
mais très enrichissante.
Merci pour tout à toutes et à tous, et à l’année
prochaine pour de nouvelles aventures et encore du
perfectionnement.
Spéléologicalement (contraction de spéléologique et
amicalement), Jean-Michel !

Igue de Sénaillac,
D. Parrot, 2011

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’avril, établi le 22 avril
du 23 au 30 avril : camp Jeunes de la LISPEL dans le Vaucluse
responsable : David PARROT
les 7-8 mai : sortie initiation canyonisme dans l’Ain
responsable : Stéphane NOLL
le 14 mai : visite des carrières de Savonnières-en-Perthois
responsable : Daniel PRÉVOT

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 27 MAI À PARTIR DE 20H AU LOCAL
c En prévisions
le 28 mai : animation spéléo au Festi’PAJ au parc de Mme de Graffigny (Villers-lès-Nancy)
responsable : David PARROT
le 29 mai : gouffre de l’Avenir avec des étudiants du SIUAPS de Nancy
responsable : Pascal ADMANT
du 2 au 5 juin : sortie initiation canyonisme dans les Alpes-Maritimes
responsable : Emmanuel BELUT
le 3 septembre : opération Faites du sport organisé au centre commercial Saint Sébastien (Nancy)
les 10 et 11 septembre : Fête du sport organisée par la D.D.J.S.C.S. 54 et le CDOS 54
le 18 septembre : opération porte-ouverte au spéléodrome dans le cadre de la Journée nationale du patrimoine
le 24 septembre : quarantenaire de l’U.S.B.L. spéléo à Longwy
le 2 octobre : opération Spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche dans le cadre des J.N.S.C.
les 26 et 27 novembre : cinquantenaire de l’USAN au fort Pélissier à Pont-Saint-Vincent (54)

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

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-laTreiche. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement et d’usure du matériel
personnel à raison de 30 € / sortie. Vous êtes intéressés ? Contactez Marie Martin, responsable des
activités éducatives : mariemartin_99@yahoo.fr ou 09 62 26 76 19.
Veuillez transmettre vos articles destinés au bulletin Le P’tit Usania ainsi que vos propositions pour le
programme mensuel et les annonces diverses à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou
03 83 90 30 25.
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