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Une première à Grimo Santé 

Jean-Michel GUYOT 

Sortie familiale à St Jean sur la commune de 

Martincourt. 10 heures. Pour se mettre en jambe, 

nous partions déjà visiter une grotte signalée sur la 

carte à coté de St Jean. Le village comporte six 

maisons, et nous trouvons très rapidement le bon 

chemin. Nous garons l’auto en début du chemin, et 

le remontons tranquillement. Après une marche 

d’approche de cinq minutes, nous découvrons un 

massif rocheux ou le chemin de terre passe dans un 

canyon. Derrière l’angle d’une arête de la montagne, 

nous découvrons l’orifice de la grotte. Nous 

pénétrons avec hardiesse dans la cavité. Une 

chauve-souris agresse Pascal en sortant 

effarouchée. Charlotte en tête de l’expédition 

parvient au bout de la galerie en quelques 

enjambées. Nous faisons demi-retour puis, 

retraversant le hameau, nous prenons une toute 

petite route, puis un autre chemin de terre. 

Nous pensions à une première au gouffre Grimo 

Santé lorsque nous sommes arrivés sur les lieux 

après nous être frayés un passage au coupe-coupe 

dans la forêt pour garer la voiture à proximité de 

l’entrée et avoir pratiqué cette belle diaclase. Ce 

n’est qu’en remontant que l’on a découvert les spits 

dans la roche et la barrière tout autour du trou. Au 

départ, nous venions dégager la végétation qui 

cachait la visibilité du gouffre, et avec 2 cordes de 

70 m et 2 de 20 m nous nous assurions pour 

l’équipement. Une seule de chaque suffira très 

largement (mais dans le cas d’une inconnue, mieux 

vaut être prudent). 11 heures. Nous sortons les 

scies, le taille-haie, les coupe-coupe, les sécateurs 

pour nous attaquer à cette jungle qui entrave 

l’accès visuel au gouffre. 

11h10, petite pause café servie par Brigitte. Nous 

avons à peine le temps de nous remettre à l’ouvrage 

sous ce soleil de plomb, que déjà quatre visiteurs 

passaient nous voir. Ils pratiquaient un trail sur le 

G.R. à une dizaine de mètres d’ici, et profitaient 

d’un léger détour pour voir ce beau petit site. 

12h30, le casse-croute. Christine et Vincent (son 

fils) nous ont rejoints et à 13h30 c’est la reprise de 

la taille après le café. 

(Suite page 2) 
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14h30, fin du défrichement et préparation d’une 

déviation pour la descente dans le trou. Pendant 

notre visite souterraine, nous avons croisé une 

famille de salamandres et une, solitaire. De belles 

bêtes noir et jaune, de 12 cm de long pour les 

adultes. Il n’y en a pas pour des heures à aller d’un 

bout à l’autre de la diaclase en nous faufilant entre 

les blocs de roche enchevêtrées comme un Tétris. 

Huit personnes passeront l’après-midi voir le 

gouffre dans leur promenade. On n’aurait pas pensé 

à une telle fréquentation. De retour en surface, 

Pascal s’attaque à la porte de l’enclos. Le matin il y 

avait un arbre de 5 cm de diamètre qui avait poussé 

entre les planches de la porte que l’on avait 

supprimé. Déception, la clé dans le cadenas tourne, 

mais celui-ci ne s’ouvre pas. 

Nous repartons en appréciant le rajeunissement de 

ce coin de nature, que les prochains passants 

pourront admirer. Et on peut dire qu’une remise en 

état comme ça, c’est une première. 

(Suite de la page 1) 

Festi’PAJ 2011 

Dominique GILBERT 

Le 28 mai dernier, l’USAN était conviée à 

participer au Festi’PAJ 2011. Cette manifestation 

en direction des jeunes habitants de Villers-lès-

Nancy, leur permet de découvrir différentes 

activités sportives, manuelles ou culturelles. 

Dans ce cadre Lulu, David, Jean-Michel, Bubu, 

François, sa femme et moi-même, avions décidé de 

nous retrouver ce samedi pour faire partager notre 

passion : la spéléologie. Rendez-vous était pris avec 

Lulu et David, le matin à 8 heures au local du Pôle 

Actions Jeunesse (PAJ) afin de préparer le 

matériel et prendre quelques photos de la nouvelle 

exposition du C.D.S. 54. Après un café, direction le 

parc Madame de Graffigny où nous retrouvons le 

reste de l’équipe. 

L’installation peut commencer. Nous avions réfléchi 

auparavant avec David à la possibilité de mettre en 

place un parcours avec tyrolienne dans les arbres. 

La matinée de labeur se passe agréablement sous la 

fraîcheur des arbres et la dégustation de cafés. 

Après quelques difficultés à tendre la tyrolienne 

nous finissons vers 13h… Nous rejoignons la cantine 

située au Centre des Écraignes afin de satisfaire 

nos appétits. 

L’équipe d’organisation du PAJ à préparer un 

barbecue pour les intervenants de l’après-midi. Le 

président du PAJ est à la Plancha, il surveille avec 

attention la cuisson des aliments !!! 

À 14 heures, c’est le début de la manifestation. Au 

programme concerts (musique brésilienne, chanson 

française et guitare classique), danses (hip-hop et 

danses du monde), jeux (quilles finlandaises et jeux 

issus de mobiliers de récupération), loisirs créatifs 

(fabrication de carte postale), sports (Spéléo, 

Hand, VTT, Athlétisme, Volley et Ultimate 

freesbee), tout ceci en démonstrations et 

animations. Notre installation attire de suite un 

nombre important de jeunes et la journée passera 

très rapidement. Jean-Michel retrouvera son « fils 

adoptif » laissé derrière lui un an plus tôt : le 

fameux petit Kenny en culotte courte. Tout 

s’enchaînera mécaniquement jusque 18 heures. 

Pour ma part, je n’ai pas vu le temps passer et je 

n’ai pas vu grand-chose du Festi’PAJ à part les 

baudriers et les torses. Je ne vais pas parler au 

nom de mes coéquipiers, mais je pense qu’eux-aussi 

ont du ressentir la même chose. Après la 

désinstallation du parcours nous allons tous boire un 

petit verre convivial chez François et la soirée se 

poursuivra pour certains au restaurant. Encore 

merci aux intervenants de l’USAN, merci à l’accueil 

des organisateurs de la manifestation. 

La manifestation en photos : 

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

cat=598&expand=1,320,598 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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Faîtes du sport 2011 

Daniel PRÉVOT 

La manifestation annuelle dite Faîtes du sport fut 

initialisée en 1999 mais ajournée en 2006, 2007, et 

2008. C’est donc sa 10e édition qui s’est déroulée 

cette année au traditionnel centre commercial 

Saint-Sébastien samedi 10 septembre, co-organisée 

avec l’O.M.S. et le service des sports de Nancy. 

Cette triple direction est vraisemblablement 

responsable des difficultés que nous avons 

rencontrées lors de la pré-ouverture de ladite 

manifestation le samedi matin ! La manifestation 

était ouverte au public de 13 heures à 19 heures. 

Comme l’an passé, notre stand (en commun avec 

l’A.S.N.) était installé en face de la boulangerie 

Paul, entre l’ascenseur panoramique et l’escalier 

tournant, à côté de notre traditionnel voisin imposé, 

le CAF de Nancy. 

Il comprenait deux ateliers d’initiation 

accompagnée aux Techniques Spéléologiques de 

(Suite page 4) 

Gilles et sa côte fêlée 

Sabine VÉJUX-MARTIN 

En juin, et plus précisément pendant la Pentecôte, 

nous décidions d’une sortie spéléo. Sachant que ce 

week-end dure 3 jours, Martial avait proposé de 

faire la traversée du Verneau. Mais celle-ci ne put 

se faire car des orages étaient annoncés. Elle sera 

donc reportée le dernier week-end d’août du 26 au 

28 avec comme participants Cécile, Gilles, Léa, 

Martial et moi-même, ainsi que Benjamin du Spéléo-

club aubois. 

Tout se prépare pour une deuxième tentative. Je 

réserve le refuge à Montrond-le-château et 

prépare le matériel en conséquence. Gilles et Léa 

s’occupent des courses, quel travail d’équipe ! Nous 

passons également une partie de la semaine à 

regarder le niveau de la Loue qui, jusqu’à vendredi, 

reste correct. Gilles, Léa et moi partons de Nancy à 

17h30 pour arriver à Montrond vers 20h30. Martial 

et Cécile arrivent une demi-heure après. La météo 

n’est pas super. Il pleut et des orages sont 

annoncés pour la nuit. Benjamin, de son côté, nous 

appelle pour savoir ce que l’on fait. Il est chez un 

ami dans le Doubs. Pour Martial c’est bon vu que les 

orages seront passés. Nous préparons les kits et 

partons nous coucher car il est déjà tard. Le départ 

se fera tranquille le temps que le Verneau baisse de 

niveau. Levé à 8 heures. Benjamin nous rejoint au 

refuge. Les orages annoncés dans la nuit arriveront 

en fin de compte dans l’après-midi... Il nous faut 

renoncer à la traversée. Martial propose donc de 

descendre à Vauvougier. Nous sommes tous partant 

à part Benji qui repart chez son ami. Il reste tout 

de même avec nous au petit-déjeuner afin de 

papoter. Après avoir refait les kits, nous partons 

pour Vauvougier vers 11 heures. Le puits d’entrée 

est broché ainsi que le puits du pendule dont nous 

inaugurons les broches utilisables à partir du 27 

août. L’équipement se fait à tour de rôle. Nous 

descendons jusqu’en bas du Puits Barbau. Il est 18 

heures, et il faut songer à remonter. À la sortie de 

l’étroiture une pause casse-croûte s’impose. 

Pendant que Martial, Cécile et moi nous mangeons 

et que nous déchaulons, notre cher Gilles est 

toujours dans l’étroiture à se débattre encouragé 

par Léa. Enfin sorti de celle-ci, il nous annonce qu’il 

s’est fêlé une côte. Mais rien ne l’arrête. Il 

continuera avec Léa à déséquiper le reste de la 

cavité. Après notre petit arrêt, Cécile et moi 

partons en tête suivies de Martial, puis de Gilles et 

Léa. Les derniers de l’équipe ressortent vers 1 

heure du matin. T.P.S.T. : 14 heures. 

Le lendemain, le soleil est au rendez-vous. Ça tombe 

bien car un barbecue est prévu pour le midi. Après 

un bon petit-déjeuner, nous nettoyons le matériel. 

Gilles se met quant à lui au fourneau pour nous 

préparer une tarte aux quetsches. Ne pouvant pas 

nous aider, il joue sa « Caroline Ingalls » : la cuisine, 

il aime ça !!! Nous passons notre après-midi à parler. 

Mais le temps passe vite et il faut songer à ranger 

le refuge et à rentrer sur Nancy, sauf pour Martial 

et Cécile qui ne partent que le lendemain. En 

conclusion, un super week-end. Même si la traversée 

n’a pu se faire, tout le monde est content. Et pour 

le Verneau, il est reporté au week-end du 11 

novembre. 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://www.saint-sebastien.com/
http://www.saint-sebastien.com/
http://monhist.free.fr/oms/
http://www1.nancy.fr/loisirs/sport/le-sport-a-nancy.html
http://www.asn-plongee.com/
http://www.clubalpinnancy.com/
http://cds54.ffspeleo.fr/speleologie
http://www.montrond-le-chateau.fr/info/hebergement.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Lake_Quiner
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Progression sur Corde (nécessitant donc quatre 

cordes) pour les sportifs et deux ateliers « Aller - 

Retour sur corde » commandés du bas permettant 

aux plus jeunes de faire un petit voyage dans 

l’espace. 

Comme d’habitude, notre stand a eu beaucoup de 

succès en recevant plus de 80 visiteurs (nous avons 

distribués 78 diplômes faisant le bonheur de leurs 

jeunes récipiendaires, et de leurs parents). Ce fut 

une dure séance d’entraînement pour les spéléos 

(Bertrand, Christophe, François, Jean-Michel et 

Myriam) qui assuraient ces baptêmes, n’ont pas 

connu beaucoup de répit et à qui nous devons cette 

réussite. À la table d’enregistrement 4 secrétaires 

se sont relayées (Brigitte, Éliane, Magali et 

Martine) pour assurer le bon fonctionnement du 

stand. Le plus jeune membre de l’équipe (Théo) 

faisait de temps en temps une démonstration de 

montée en alternatif. Nous avons également 

apprécié les visites des anciens Usaniens : Nadège 

FAIVRE, Patrick LIBERT et Patrick VAUTRIN. Sur 

le plan de la communication, ce fut une réussite due 

à la présence et l’activité de : Myriam CASSARD, 

Brigitte (BRETON) et Jean-Michel GUYOT, 

Bertrand, Magali et Rémy MAUJEAN, François et 

Martine NUS, Christophe, Daniel, Éliane et Théo 

PRÉVOT. Que tous soient remerciés. Dimanche 11 

septembre un article de Frédéric CLAUSSE 

consacrait un tiers de la page 3 de l’E.R. du jour à 

cette manifestation. L’USAN y occupait 23 % du 

texte, et disposait d’une photo (montrant Bertrand 

et Jean-Michel en pleine action sur les cordes) sur 

les quatre de l’article. 

À découvrir en images : 

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

cat=600&expand=1 

(Suite de la page 3) 

Gouffre de la Pleine Lune 

David PARROT 

Dominique Gilbert, Lucille Delacour et moi, ainsi 

qu’Olivier Gente du Spéléo-club aubois, partons de 

Nancy le vendredi à 21 heures pour le Jura vaudois, 

en Suisse. Selon le G.P.S. nous devons arriver à 

0h30 - 1h du matin au bord du trou... la route 

s’annonce bien jusqu’à la frontière suisse, où l’on 

découvre que nous prenons l’autoroute suisse, après 

30 minutes d’autoroute illégale nous sortons et 

modifions les paramètres G.P.S. et là : pafffff 3 

heures de route avant la fin du trajet... Motivation 

zéro mais on continue, on arrivera finalement à 

4h30 du matin. 

Après une courte nuit, levé à 10h30, nous prenons 

le petit-déjeuner et nous nous attaquons à la 

recherche du Gouffre de la Pleine Lune. Pour tous 

c’est une première sur ce massif, mais on est 

équipé : carte I.G.N. au 1 / 25 000, boussole, 

coordonnées, etc. Facile, le gouffre doit être là ; 

quand même 2 h pour le trouver... on mange dehors 

au soleil et à 14h30 on rentre dans le trou... 1 

minute après on est dehors ça bloque à -3 m. Et 

c’est reparti, boussole, carte, azimut, etc. et 

rando... À 16h30 on repart et on décide de compter 

les pas pour obtenir les distances, ça commence à 

sentir le gouffre par ici. 17 heures on est au bord 

du gouffre. Bref, les coordonnées sont fausses et 

la végétation a bien changé par rapport au 

descriptif. 

On décide de descendre dimanche dans le gouffre. 

On va donc établir le camp non loin de là. Ici à 

l’endroit même où on veut poser la tente, s’ouvre un 

trou pas plus gros que le diamètre d’une assiette, ni 

une ni deux on élargit et pafff : un gouffre est 

trouvé ! Ça descend de 6-7 m avec de la roche 

pleine... hum ça sent le léger courant d’air, mais le 

fond est obstrué de cailloux, la suite peut être 

prometteuse, pour une prochaine fois... 

Dimanche, levé 6 heures et nous entrons dans le 

gouffre de la Pleine Lune : P75 d’entrée de jeu, de 

toute beauté avec un pendule de 10 m à faire qui 
(Suite page 5) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1249
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=600&expand=1
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=600&expand=1
http://www.speleo-lausanne.ch/06_Activites/Explorations/Vd-Jura/Vaud-jura-liste.htm
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Une sape à Port-sur-Seille (54) 

Pierre RÉVOL 

Le 11 juillet, Monsieur GEOFFROY, maire de Port-

sur-Seille contacte Daniel PRÉVOT pour signaler un 

effondrement sur une excavation dans un champ de 

sa commune et demande que des spéléologues 

viennent visiter l’endroit. Un appel sur la liste de 

diffusion de l’USAN est lancé et le vendredi 22 

juillet je me retrouve avec Daniel, Jean-Michel, 

Jean-Baptiste avec M. le Maire à Port-sur-Seille. 

Nous pouvons observer, en bordure d’un champ de 

colza moissonné, un entonnoir d’environ 3 mètres de 

diamètre et 2,5 mètres de profondeur, qui s’est 

ouvert dans la culture. Au fond de cet entonnoir 

s’ouvre une ouverture pénétrable d’environ 50 cm 

de largeur sur 40 cm de hauteur, sous une dalle de 

calcaire. Au fond de la cavité il est possible 

d’apercevoir de l’eau et des boisages, après une 

pente argileuse. Faute d’équipement, la visite est 

remise à une date ultérieure. Il est possible de 

constater que la galerie s’est effondrée au droit du 

réseau de drainage agricole de la partie, un 

collecteur a été coupé et est visible dans 

l’entonnoir en surface. 

Les agriculteurs exploitant la parcelle nous ayant 

rejoint, la discussion s’engage et nous conduit à 

aller voir un petit effondrement, situé à un 

kilomètre environ. Il s’agit d’un trou d’une 

cinquantaine de centimètres environ de diamètre et 

autant de profondeur, qui se prolonge par un 

conduit cylindrique de 15 cm de diamètre. Les 

photos prises montreront qu’au fond du conduit se 

distingue un cône de terre. Il doit donc s’agir d’un 

petit fontis, un effondrement en train de remonter 

vers la surface, après avoir pris naissance en 

profondeur, peut-être à partir d’une ancienne 

galerie. 

La discussion se continue et dans l’axe des deux 

effondrements, nous constatons l’existence d’un 

bosquet, qui détonne dans cet environnement 

exclusivement agricole. Il est curieux que les 

agriculteurs locaux aient épargné ces quelques 

arbres, à priori sans intérêt sylvicole. Une rapide 

exploration du boisement nous fait constater 

l’existence d’une ancienne excavation, aujourd’hui 

remplie de gravats et de souches. Nous prenons 

rendez-vous pour le 4 août, afin de visiter et de 

topographier la cavité pénétrable. 

Cette seconde visite nous permet d’observer une 

galerie étayée de poutres carrées, séparées par 

des rondins et habillées de planches. La partie 

visitable est courte, car à la base du cône d’éboulis, 

lorsque l’on arrive dans la galerie intacte, celle-ci 

plonge curieusement vers le bas et est remplie 

d’eau. M. le Maire a pris contact avec les pompiers, 

dans l’espoir qu’ils réalisent un exercice de pompage 

permettant de pénétrer un peu plus loin dans cette 

cavité. 

Daniel a contacté des spécialistes des 

ouvrages souterrains (Jean-Paul DELACRUZ et 

d’autres confrères), qui, après étude des boisages, 

semblent s’accorder sur une origine militaire de 

cette sape, qui correspondrait assez bien à une 

galerie allemande, orientée vers la vallée de la 

Seille et les lignes françaises. En 14-18, des 

combats ont en effet eu lieu dans le secteur de 

Port-sur-Seille et Nomeny, qui pourraient expliquer 

la création, puis l’oubli de cet ouvrage. 

La constatation de l’alignement des effondrements 

et du bosquet où une ancienne excavation est 

(Suite page 6) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

engage bien... direct dans l’ambiance. La suite 

s’enchaîne sans une seule étroiture, ni boue et ni 

angoisse, même à cette vire qui est décrite à -100 : 

vire de l’angoisse :-) bon ça engage bien, le gaz est 

bien présent et les volumes... énorme ! Descente du 

P38 final en fil d’araignée débouchant au plafond de 

la Kolos salle de 180 m de circonférence, 65 m de 

long, 40 m de large et 15 m de haut. Petite pause, 

photos ratées et on remonte. Temps de la course 

donnée : 7/8 h, temps de notre course 5 h. 

Pour la route de retour, il ne nous aura fallu 

réellement que 3h45 pour retourner à Nancy ! La 

motivation est au beau fixe, cette année on 

s’attaque au Jura vaudois (Suisse) et peut-être 

même au Jura souabe (Allemagne). Et pourquoi pas 

la découverte de nouveaux gouffres, qui sait ? 

(Suite de la page 4) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-sur-Seille
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c Activités régulières 

Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy), 

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

Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

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

c Programme des mois de septembre, établi le 30 septembre 

le 1er octobre : manifestation Association en fête au parc de la Pépinière (Nancy) 

le 2 octobre : opération Spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche dans le cadre des J.N.S.C. 2011 

le 8 octobre : Journée nationale de la sécurité intérieur / contact : Daniel PRÉVOT 

les 8-9 octobre : grotte des Cavottes en intégral ! / responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

le 16 octobre : spéléo débutants à Savonnières-en-Perthois / responsable : Dominique GILBERT 

le 22 octobre : sortie découverte à Pierre-la-Treiche / responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

les 22-23 octobre : week-end spéléo spécial débutants dans le Doubs (complet !) /responsable : David PARROT 

les 22-23 octobre : sortie canyonisme (lieu suivant participants) / responsable : Dominique DUCHAMP 

le 27 octobre : visite au spéléodrome avec le PAJ de Villers / responsable : Dominique GILBERT 

les 29-30 octobre : stage du Spéléo-club aubois en Meuse / contact : David PARROT 

   
c Prévisions 

du 11 au 13 novembre : gouffre Aphanicé / responsable : David PARROT 

les 26 et 27 novembre : jubilé 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 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 4 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 4 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 4 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

visible plaide pour l’existence d’une galerie 

rectiligne d’environ deux kilomètres de longueur. 

D’un point de vue géologique, le site se trouve dans 

les Calcaires à Gryphées, de l’Hettangien / 

Sinémurien. Cette formation est constituée d’une 

alternance assez régulière de bancs calcaires et de 

bancs argileux. Un de ces bancs calcaires a 

d’ailleurs permis la création de l’accès à la galerie, 

en soutenant les terres le surmontant. 

(N.D.L.R. : Nous remercions madame Odile PAIX, 

propriétaire exploitante agricole du terrain, d’avoir 

laissé, malgré la nécessité des travaux agricoles, 

l’endroit en l’état pour nous permettre de l’étudier.)  

(Suite de la page 5) 

http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/duret/cavites/cavottes/cavottes.htm
http://paj-villers.over-blog.org/
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://home.etu.unige.ch/~picteta0/site%20web/geoljura/geolsinemurien.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hettangien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9murien

