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Le jubilé de l’USAN 

Daniel PRÉVOT 

Le 19 novembre 1961 naissait l’Union Spéléologique 

Autonome de Nancy, suite à la volonté de 8 jeunes 

étudiants, spéléologues issus de diverses équipes 

lorraines (Éclaireurs de France, Groupe spéléo-

préhistorique vosgien, Club alpin français, 

Association sportive et culturelle du Haut-du-

Lièvre et de Gentilly, École de géologie) qui 

s’unirent afin de créer un unique club de spéléologie 

destiné à regrouper tous les passionnés par le 

monde souterrain naturel ou artificiel de la région 

de Nancy. L’USAN des débuts avait une orientation 

très scientifique et son siège social était fixé à la 

faculté des sciences de Nancy. La première sortie 

de ce nouveau club eut lieu le 20 novembre 1961, 

dans la galerie anthropique dite de Hardeval 

promue en 1991 en un centre école et 

d’entraînement spéléologique, conservatoire du 

patrimoine, que l’on a baptisé Spéléodrome de 

Nancy (spéléodrome : barbarisme forgé à cette 

occasion). 

Le 11 janvier 1986 l’association prend le nom d’Union 

Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, le 

qualificatif « autonome » étant révolu. 

Les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011 nous 

avons fêté les cinquante années d’existence de 

notre club par une manifestation que nous avons 

appelée Jubilé de l’USAN. Sur la proposition de 

Sylvie (excellente idée), le lieu choisi pour son 

déroulement fut le complexe ludique dit Fort 

Aventure installé dans le fort Pélissier à Pont-Saint

-Vincent (54), site militaire de la fin du XIXe siècle 

en cours de reconversion. Un grand merci à 

François SCHERER, directeur du Fort Aventure, qui 

a accepté d’héberger gracieusement notre 

manifestation. 

Un programme riche et varié fut proposé aux 

nombreux participants (plus de 120 dont près de 90 

spéléos dont 48 Usaniens.). Notre ami Roman 

SAPATCHEV, ancien membre du club, était venu 

spécialement de Saint Petersbourg pour cette fête. 

Après l’accueil le samedi à partir de 14 heures et la 

remise d’une pochette contenant la plaquette du 

jubilé, un badge, un autocollant,... les participants 

avaient le choix entre visiter la mine de fer de 

Neuves-Maisons encadrés par d’anciens mineurs de 

l’A.M.O. commentant ladite visite, visiter le fort 

Pélissier en autonomie, visiter le spéléodrome de 

Nancy ou assister à une conférence sur les deuilles 

du Toulois. À 18h30 eut lieu l’inauguration officielle 

agrémentée d’un apéritif d’accueil servi dans un 

gobelet sérigraphié du logo du jubilé offert 

gracieusement. Ce pot fut suivi à 20 heures de 

projections en relief (appelé aussi abusivement 3D) 

par Daniel CHAILLOUX et Michel RENDA 

(membres de l’association La Salle - International 

Team Photo 3D). Puis à 21h30 ce fut le repas 

entièrement préparé et servi par des membres du 

(Suite page 2) 
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club à plus de 100 convives, dans une ambiance très 

chaleureuse. Bravo à Cyril et Marie qui ont 

orchestré toute l’intendance. 

L’apéritif inaugural 

Le repas de fête 

De nombreux spéléos bivouaquèrent dans le fort 

lieu de la manifestation. 

Sur le chemin des Deuilles 

Le dimanche matin après le petit-déjeuner, les 

participants avaient le choix entre visiter le fort 

Pélissier en autonomie, visiter les grottes de Pierre

-la-Treiche, visiter le fort de Villey-le-Sec 

accompagné par l’un des responsables du fort 

membre de l’USAN, ou parcourir sur le terrain les 

deuilles du Toulois. 

Quelques visiteurs dans le fort Pélissier 

L’apéritif de midi fut suivi d’un pique-nique là 

encore fort apprécié. 

L’apéritif dans la cour d’honneur du fort 

pour quelques organisateurs 

Dans la salle du pique-nique le 
dimanche midi 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

À 14h30 c’est l’heure des départs, des « au revoir », 

du rangement et de la remise en ordre du 

fort... 

Malgré une température relativement 

basse plus propice à la vente des 

gilets en polaire du club qu’à celle de 

la bière proposée à la buvette de la 

manifestation, les participants furent 

enchantés de ce week-end ! 

Un compte rendu plus détaillé paraîtra dans le 

prochain Spéléo L, la revue de la LISPEL. 

En attendant, vous pouvez aussi découvrir le récit 

de Jean-Jacques Gaffiot et Gérard Port, membres 

de l’Entente spéléologique vosgienne, réalisé 

à l’occasion de leur participation au 

jubilé : 

http://www.speleo-vosges.fr/

dernieres-sorties/65-usan.html 

Tous nos remerciements à nos 

sponsors : la ville de Nancy, la 

Communauté urbaine du Grand Nancy, le conseil 

général de Meurthe-et-Moselle, le Fort Aventure, 

la F.F.S., par le biais du FAAL (Fond d’aide aux 

actions locales) et le C.D.S. 54. 

(Suite de la page 2) 

De passage à l’A.G. du C.D.S. 88 

Christophe PRÉVOT 

Le week-end du 28-29 janvier, le Comité 

départemental de spéléologie des Vosges (C.D.S. 

88) tenait son assemblée générale annuelle dans le 

gîte Lison Accueil à Nans-sous-Sainte-Anne 

(Doubs). J’y étais invité en temps que président de 

la Lorraine et m’y suis donc rendu accompagné de 

Théo pour profiter des activités spéléos. 

Nous avions rendez-vous samedi 28 à midi sur un 

petit parking près de Mouthier-Haute-Pierre pour 

une sortie spéléologique familiale à la grotte des 

Faux-monnayeurs. Cette vaste cavité horizontale 

d’environ 1,3 km de développement est un exutoire 

de la source du Pontet lorsque sa crue devient 

importante. Si la présence humaine y est attestée 

dès l’âge du Bronze, elle doit son nom à la présence 

de faux-monnayeurs au début du 17e siècle. Malgré 

un accès à l’entrée principale par une échelle 

métallique inclinée sans réelle protection, cette 

grotte est aisée à parcourir dans sa première 

partie. Nous avons été arrêtés par une voûte 

mouillante à 315 m de l’entrée, un peu avant la vaste 

salle des Cascades ; la présence importante de 

mousse de crue en divers endroits montre qu’une 

crue a eu lieu il n’y a pas si longtemps... Nous 

sommes ressortis par l’entrée supérieure qui 

permet une descente sur corde d’à peu près 30 m 

(T.P.S.T. : environ 2h30).  

De là nous nous dirigeons vers le gîte pour l’apéritif, 

le repas et l’A.G. du C.D.S. qui fut quelque peu 

houleuse. 

Deux activités étaient proposées le dimanche : via 

ferrata de Nans-sous-Sainte-Anne ou gouffre de la 

Baume à Sainte-Anne que nous avons décidé de 

faire. 

Arrivés à Sainte-Anne nous découvrons un paysage 

légèrement enneigé ; il fait 0°C, mais un vent 

sympathique souffle sur le plateau et le ressenti 

est plutôt de –10… Une fois tout le monde équipé 

nous partons pour la vaste doline. Xavier Grandcolas 

(le papa de Luc), qui vient au gymnase les mardis, 

est à l’équipement : il lui faudra près de 2 heures 

pour parvenir à trouver les meilleurs amarrages, les 

broches, et équiper la descente du P60. Pendant ce 

temps Théo se congèle et nous retournons à la 

voiture pour qu’il se réchauffe ; il sera rejoint un 

peu plus tard par Joanna, un nouveau membre de 

l’Entente spéléologique vosgienne d’origine 

bitchoise. C’est vers 13 h que nous nous engageons 

finalement dans la descente de la doline puis du 

beau puits pour poser pied sur l’énorme cône 

d’éboulis qui occupe la vaste salle qui forme se 

gouffre. Parvenus à –117 m au niveau du lac situé en 

contrebas, Xavier, Nicolas (nouveau membre de 

l’E.S.V. originaire de Nancy) et Théo se lancent 

dans sa traversée sur une tyrolienne pour rejoindre 

la cascade et la galerie active. 

Le premier adopte une technique que je lui propose, 

issue des techniques des commandos : on se couche 

sur la corde, une jambe pliée pour « crocheter » la 

corde au niveau du coup de pied, l’autre pendante 

pour s’équilibrer et on se tracte avec les mains en 

(Suite page 4) 
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glissant sur la corde. Un mousqueton pris sur le 

M.A.V.C. et la corde assure la personne durant sa 

progression. Xavier parcourt sans encombre la 

vingtaine de mètres qui le sépare de la cascade. Le 

second opte pour le mini-traxion que je lui propose : 

si la première partie est aisée (sur une tyrolienne 

au début cela descend), la suite nécessite de 

mettre un bloqueur pour se tracter et remonter la 

pente. Nicolas s’en sort très honorablement dans 

cette manœuvre. Quant à Théo, il opte pour la 

version commando, mais se retourne à mi-parcours à 

cause des oscillations de la corde dues aux 

tractions pour avancer… Il ne lui reste plus qu’à 

mettre sa poignée et se tirer lentement vers 

l’orifice. Au retour Xavier se retourne également, 

ainsi que Théo qui bisse et se fait mal, les chairs de 

l’entrejambe pincées par le harnais… Pendant ce 

temps Joanna et Gérard sont remontés retrouver 

Jean-Luc qui a préféré rester en surface. Nous 

ressortons progressivement (T.P.S.T. : environ 3 h) 

et fonçons aux voitures pour nous changer 

rapidement (il fait toujours aussi chaud…) puis 

manger et ranger le matériel. 

De retour au gîte, ce sont, pour Théo et moi, les 

adieux et un retour vers Nancy. 

À découvrir en images sur le site des photos 

spéléos : 

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

cat=612&expand=1,320,610,612 

(Suite de la page 3) 

Visite à la Sonnette 

Dominique GILBERT 

Après un stage sur agrès effectué en gymnase par 

quelques jeunes du Pôle Actions Jeunesse, j’ai 

décidé de leur faire découvrir un peu de spéléologie 

verticale aux carrières de Savonnières-en-Perthois. 

Cette sortie a eu lieu le 21 janvier dans le gouffre 

de la Sonnette. 

Participants : 

c jeunes : Théo, Quentin, Simon, Loïc, 

c encadrement : Jean-Mi, Bubu, Cyril, François 

et moi 

Au départ Bubu et moi envisageons un départ pour 

l’Avenir, mais après un encadrement la semaine 

précédente nous avons préféré rester au sec dans 

les premiers puits de la Sonnette. Le rendez-vous 

est fixé au samedi 21 janvier à 8 heures au PAJ 

pour les jeunes et à 8h30 au local du club pour les 

spéléos. Tout le monde est à l’heure et nous 

préparons le matériel personnel et le matériel 

collectif pour notre petite équipée. Achat de 

croissants et c’est parti pour la petite heure de 

route… Nous retrouvons Cyril à l’entrée des 

carrières : petit briefing et tout le monde s’équipe 

en mangeant. 

Allez, première partie en mode rando souterraine, 

petite visite vite fait des carrières et nous arrivons 

devant l’entrée du puits de la Sonnette. 

Les équipes se séparent et chacune va rentrer de 

son coté. L’une par le puits de la Sonnette, verticale 

directe de 30 m, et l’autre par les Grands Cercles, 

succession de verticales fractionnées. 

Messieurs Jean-Mi et Bubu œuvrent à l’équipement. 

Nous atteignons le fond et nous nous croisons pour 

remonter. Le puits de la Sonnette arrose bien sur 

les 10 premiers mètres. Vite, vite une petite 

remontée efficace pour se mettre à l’abri et c’est 

déjà la sortie. Personne ne peine réellement chez 

nos jeunes recrues ; encore quelques 

apprentissages à perfectionner dans les 

déplacements sur cordes et quelques appréhensions 

à gommer pour le futur... Tout le monde est 

ressorti pour 15 heures. Déménagement vers la 

camionnette où nous nous changeons sous un climat 

humide. Enfin secs, nous partageons une pause 

casse-croûte compensatrice sous le préau de la 

mairie. Retour sur Nancy à 17 heures et nettoyage 

du matériel par tout le personnel. Extinction des 

feux vers 18 heures. 

Encore un grand merci à ceux qui se sont proposés 

pour l’encadrement de cette sortie J’ai ressenti que 

les jeunes avaient été très contents de cette 

journée ! À bientôt pour de nouvelles aventures... 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9ologie_(techniques)#.C3.89quipement_de_Protection_Individuel
http://www.petzl.com/fr/outdoor/produits-verticalite/poulies/poulies-bloqueurs/mini-traxion
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=612&expand=1,320,610,612
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=612&expand=1,320,610,612
http://paj-villers.over-blog.org/
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 Licence fédérale simple : 41 € Assurance fédérale basique option 1 : 34,70 € 

Cotisation club simple : 17 € Coupon initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6,50 € 

Tarifications 2012 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Carbure 

(5 kg) 

Piles 

(31,5 V) 

membre de l’USAN - - - - 10 € 0,70 € 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 10 € 15 € 5 € 4 € 11 € 1,50 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 5 € 8 € - - 

forfait mensuel - - 10 € 16 € - - 

Le mystère du puits de la Haute-Borne 

Bertrand MAUJEAN et Jean-Michel GUYOT 

Appuyées par les archives, les hypothèses et 

discussions allaient bon train concernant le puits de 

la Haute-Borne au spéléodrome de Nancy : une dalle 

ou deux ? Dix mètres de remblais ou pas ? Autant 

de questions sans réponses... 

La décision de percer ce mystère est relancée le 

vendredi soir (27 janvier 2012) à la sortie de 

réunion du club. Bertrand me demande si je peux lui 

donner un coup de main pour l’accompagner au puits 

en surface et tenter de percer la dalle par le 

dessus. En lui répondant oui aussitôt, on emprunte 

les deux perfos du C.D.S. à portée de main et on se 

fixe rendez-vous pour le lendemain à 14 heures au 

parking sur la route de Marron. 

Nous sommes à pied d’œuvre pile à l’heure 

convenue, Bertrand a même apporté un petit 

chariot et deux grosses batteries par mesure 

d’autonomie. C’est un fait que pour les batteries du 

perfo que j’avais en charge, une était totalement 

inopérante, l’autre n’était pas très violente. Pour le 

sien cela ressemblait fort à la même chose. Avec ce 

chargement étonnant pour aller aux champignons 

aux regards des quelques personnes que nous 

croisons nous filons dans la forêt. Bertrand part en 

avant hâtivement et retrouve très rapidement la 

dalle radiolocalisée quelques mois plus tôt lors d’une 

précédente opération (cf. Le P’tit Usania n°157 de 

septembre 2011). Pour ma part, je suivais le chemin 

caillouteux en traînant les pieds et le lourd chariot 

derrière moi... Je rejoignais mon camarade 

d’expédition qui m’attendait à un endroit un peu en 

retrait du parcours forestier. La dalle ensevelie 

sous un tapis de feuilles mortes et de branchages 

pourris se trouve à fleur du niveau du sol. Après un 

petit nettoyage et quelques mesures au mètre, nous 

étudions l’orientation et le repérage supposé des 

trappes en dessous. Nous mettons le matériel en 

action. Bon, pas facile. Nous commençons par un 

trou, sans succès. Un autre à côté, pas mieux. On 

est probablement sur de la ferraille. Au troisième 

trou, dans une amorce déjà faite en cratère, nous 

avons plus de chance et le foret débouche dans le 

vide ! Ouf, car la mèche n’est guère plus grande. 

Première grande satisfaction. On enfile une ficelle 

sur une longueur de 10 mètres sans difficulté, et on 

entend le bruissement du ruisseau par l’orifice du 

trou (de 10 mm !). Pour le retour, on veut gagner du 

temps et porter le frêle chariot qui, sous le poids 

des lourdes batteries, se casse. Du coup, on porte 

les perfos, le chariot et les batteries... 

On reprend les voitures pour se rendre au puits de 

Clairlieu et remonter la galerie. Le niveau de l’eau 

est au maxi et les prises d’eau coulent à flot. Mais 

ce n’est rien comparé au rideau d’eau et à la douche 

que l’on a pris dans le puits de la Haute-Borne en 

montant les échelles ! Arrivés en haut, on retrouve 

notre cordelette qui fait irruption par le trou 

d’homme au sommet de la dernière échelle pourrie. 

Deuxième haute satisfaction, le mystère est percé : 

30 cm de dalle, et une seule dalle ! 

On redescend jusqu’à la galerie supérieure pour y 

faire un petit tour. Ceux qui connaissent mon 

équipement au spéléodrome, vous voyez la hauteur 

de mes cuissardes. Et bien ça n’est pas suffisant, et 

ça mouille. Bertrand ne se pose pas la question, avec 

ses bottes normales, il est mouillé depuis le début. 

On reprend une douche à la descente pour le 

retour. À l’aller on a fait vite pour voir le résultat, 

au retour on fait encore plus vite. Faut dire que 

dans un sens, j’essayais de ne pas mouiller, dans 

l’autre c’était fait. À 17 heures on avait fini, mais 

j’ai préféré la douche à la maison. 

À étudier avec la CUGN, le propriétaire du 

spéléodrome, on envisage un percement de cette 

dalle pour créer un accès sécurisé, qui permettrait 

la dépollution du fond. 

http://usan.ffspeleo.fr/usan2008/index.php?id=40
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1241
http://www.grand-nancy.org/
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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 du mois de janvier, établi le 27 janvier 

 les 28-29 janvier : Golet du Pompier (Chartreuse) / responsable : David PARROT 

 le 29 janvier : mesurage du puits de la Haute-Borne / responsable : Bertrand MAUJEAN 

 le 4 février : sortie initiation à Savonnières-en-Perthois / responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

 le 4 février : A.G. 2012 du C.D.S. 54 à la Cité des sports à Nancy (1er étage au-dessus du local de l’USAN) 

 le 5 février : nettoyage et rangement au local ; suivi des EPI ; RdV à 9h au local 

 le 5 février : repérage dans la carrière de Savonnières-en-Perthois / responsable : Daniel PRÉVOT 

 les 11-12 février : exploration au gouffre Jean-Bernard (Samoëns) / responsable : David PARROT 

 les 11-12 février : réunion fédérale Grand Nord-Est à la M.L.S. à Lisle-en-Rigault (55) 

 les 18-19 février : exploration au gouffre Jean-Bernard (Samoëns) / responsable : David PARROT 

 du 21 au 25 février : gouffre Jean-Bernard et randonnée raquette / responsable : Martial MARTIN 

 
c Prévisions 

 le 10 mars : A.G. de la LISPEL à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine (54) 

 les 24-25 mars : week-end nettoyage à Savonnières-en-Perthois / responsable : Daniel PRÉVOT 

 du 1er au 14 avril : expédition belge en Oman / contact : Martial MARTIN 

 le 7 avril : visite du spéléodrome (manifestation de la CUGN) / responsable : Daniel PRÉVOT 

 du 7 au 15 avril : camp canyon en Espagne / responsable : Emmanuel BELUT 

 du 28 avril au 1er mai : week-end initiation dans le Doubs / responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

 du 17 au 20 mai : traversée de la Dent de Crolles / responsable : Martial MARTIN 

 le 27 mai : A.G. de la F.F.S. à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine (54) 

 du 14 au 21 juillet : camp sur le Vercors / responsable : Martial MARTIN 

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://speleos.fr/calendrier-des-stages.php 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 2 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 2 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 2 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

Concours Rat d’art volant 

Art et spéléologie... Une association vieille comme 

l’Homme lui-même ; preuve en est la célébrité des 

grottes ornées, comme par exemple Lascaux, Niaux, 

Chauvet, Arcy-sur-Cure, Cosquer... Pourquoi ne pas 

remettre cette association à l’ordre du jour ? C'est 

l’objectif de ce concours d’art contemporain 

programmé à l’occasion du congrès de Millau 2013 

et organisé dans le cadre d’une semaine de 

festivités en mai 2013 pour les 50 ans de la F.F.S. 

et le 8e Euro spéléo forum. Il permettra d’associer 

une fois de plus l’art et le monde souterrain car le 

thème de ce concours, Rat d’art volant, invite les 

artistes et le public à voir sous un nouvel angle nos 

compagnons souterrains, les chauves-souris. 

Les œuvres admissibles à ce concours seront donc 

des sculptures et de l’art pictural et apparenté, 

mais l’art numérique et la photographie n’en font 

pas partie. Les œuvres devront être exposées en 

2012 ce qui fait que la date limite de dépôt du 

dossier de candidature est le 31 mars 2012. 

Si vous voulez en savoir plus sur ce concours ou si 

vous souhaitez participer, vous pouvez dès à 

présent télécharger tous les documents 

nécessaires sur le site du congrès : 

http://www.millau2013.ffspeleo.fr/concours_art.php 

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-la-

Treiche. 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 Dominique Gilbert, responsable 

des activités éducatives : dompointcom@yahoo.fr ou 06 64 29 44 63. 
 

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. 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=Reunion_Nord-est_2012.php
http://www.grand-nancy.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_Crolles
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://speleos.fr/calendrier-des-stages.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_orn%C3%A9e
http://www.millau2013.ffspeleo.fr/concours_art.php

