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Spéléo et sanglier : attention quand vous 

entrez 

Jean-Michel GUYOT 

Les vacances, c’est fait pour se reposer. En août 

2012 j’étais à Irazein en Ariège chez ma fille dans 

le fin fond d’une vallée perdue, et une maison isolée 

au milieu des montagnes. Le temps est au beau fixe 

avec un grand soleil, on pourrait même en profiter 

pour se faire bronzer. Sur le versant opposé, on 

voit une coulée de cailloux ressortant du feuillage 

des arbres. Ce tas blanc minéral contraste dans la 

verdure. Ma fille m’informe que c’est une ancienne 

mine de cuivre avec plusieurs entrées et qui 

traverse la montagne. Bien évidemment, je n’ai pas 

pris de matériel adéquat pour de la spéléo : je vous 

rappelle que je suis en vacances ! Mes sœurs et ma 

femme me connaissant me poussent à y aller faire 

un tour. Le jules de ma fille décide de m’y 

accompagner. J’ai bien une petite lampe torche, et 

le jules s’empare d’une lampe de chevet 

rechargeable par panneaux solaires. 

Nous voilà partis à travers la brousse, car il n’y a 

pas de chemin. La recherche s’effectue par 

sillonnement du terrain avec une orientation rendue 

difficile par le manque de visibilité. 

Nous parvenons à une première entrée, le jules 

m’emboîte le pas et nous nous enfonçons dans la 

galerie. Plusieurs bras partent dans différentes 

directions. Nous les explorons un à un : soit ils sont 

obturés à un moment, soit le plus intéressant 

descend très fort et finit vertical ; sans corde pas 

possible... Nous rebroussons chemin, moi avec ma 

lampe qui projette son faisceau à pas plus de 3 m, 

et le jules avec la lampe de chevet qui restitue les 

rayons solaires au compte-gouttes. Nous partons à 

la recherche de la deuxième entrée que nous 

situons plus à droite et plus bas. On y parvient 

enfin en suivant les courbes de niveau. C’est une 

petite entrée donnant à flan de montagne sur un 

méplat de pierres extraites de l’intérieur. Je 

rentre le premier à quatre pattes. Je fais quelques 

enjambées et j’entends un galopement de pas 

sourds résonné. Réaction immédiate, la fuite ! Je 

sors à plat ventre en courant. Le jules, resté 

dehors, a entendu le bruit. Qu’est-ce que ça peut 

être ? Par élimination, on présume un sanglier. 

Pensant qu’on lui a fait peur et qu’il sortirait, on se 

met à l’affut et attendons. Pas bête l’animal, il est 

bien mieux au frais que nous sous les 35°C. Je 

décide d’y retourner : je rentre à nouveau dans le 

petit orifice, sentant effectivement une odeur 

animalière dans cette grotte transformée en 

tanière. Rebelote, le galop se fait entendre, et j’ai 

même vu passer une ombre. De la même manière et 

avec la même rapidité, je suis ressorti, et ce coup-

ci on est parti. 

Vous comprendrez que je n’ai pas fait de photos 

pour agrémenter cet article, certes un manque de 

courage m’en aura empêché… 

Topo et photo sur le site Aramond. 

15
e
 année 

courriel : usan@ffspeleo.fr 
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Stage national Initiateur à Fondamente 

Pascal ADMANT dit Bubu 

Du 25 février au 3 mars 2012 je suis allé en stage 

national Initiateur fédéral de spéléologie à 

Fondamente dans l’Aveyron, sur le Larzac. 

Après la découverte de la spéléologie avec des 

copains étudiants en géologie en 1976, après 

l’adhésion à l’USAN depuis plus de vingt ans, après 

les belles aventures et explorations avec Martial 

dans les années 80, après les retrouvailles avec 

l’activité de ces années 2000, il était temps de 

penser à l’initiateur ! 

L’émulation qui règne à l’USAN, la quantité et la 

qualité des talents qui composent le milieu 

spéléologique ont bien nourri ma motivation. Merci à 

Dom, Jean-Michel, François, Sabine, Jean-Baptiste, 

Christophe, Cyril… (pardon, si je ne cite pas tout le 

monde) et tous ceux qui m’ont guidé et conseillé 

dans ma préparation. J’ai pu travailler au gymnase 

Provençal, sur notre atelier de Techniques 

spéléologiques de progression sur corde et lors des 

sorties et encadrements dans les cavités de la 

région, notamment dans les gouffres de 

Savonnières-en-Perthois (55). 

J’ai également suivi le stage perfectionnement de 

2011, promotion Géo Marchand, dans le gîte des 

Amis du Célé sur la Base du Liauzu à Orniac dans le 

Lot (voir les comptes-rendus de Jean-Michel et 

Sabine dans Le P’tit Usania n° 153 et 154). 

Déroulement du stage 

Suite à la fermeture de ce merveilleux site du Célé 

en décembre 2011, les organisateurs, en particulier 

Matthieu Thomas, ont du trouver un autre site. Ils 

ont réussi à reconstruire le stage, à partir du 

centre de Fondamente, dans le Hameau de Moulès 

au cœur des Causses. Il s’agit d’un village de 

bergers, abandonné au cours du XXe siècle, 

aujourd’hui totalement restauré pour des activités 

de découvertes de la nature. 

Comme pour le stage du Lot, les environs du centre 

d’hébergement regorgent de cavités et de 

phénomènes karstiques de toute nature : grotte 

des Demoiselles, grotte de Clamouse, etc. pour les 

cavités aménagées et connues du grand public ; 

abîme du Mas Raynal pour un gouffre spectaculaire 

observable en surface, et mille autres cavités plus 

ou moins sauvages dont certaines étaient 

aménagées autrefois en caves d’affinage de 

fromage. 

Dans le détail 

Dimanche 26 février. Cadres : Marc et Matthieu. 

Tests de manœuvres de cordes et de connaissance 

du matériel à la falaise de Saint-Beaulize. Cette 

belle falaise a été prospectée et choisie pour les 

besoins du stage. Elle ne porte pas de traces 

d’équipement antérieur. On y accède facilement par 

le haut. 

Chacun équipe une voie. L’objectif est de réaliser 

différents types d’amarrages et de les combiner, 

d’assurer d’autres manœuvres comme le raboutage 

de cordes. 

Lundi 27 février. Cadre : David Parrot. 

Test de pratique spéléo dans l’aven de la Bise 1 avec 

Stéphane et Benjamin. 

Chacun de nous équipe et déséquipe une partie. 

David nous fait profiter de son expérience. La 

remontée étroite est délicate et fatigante, surtout 

avec le kit. Je me rappelle les conseils de Martial : 

ne pas s’épuiser, être économe ; de toute façon, 

comme en ski de randonnée, en alpinisme, en 

plongée,... on n’est jamais plus fort que les éléments 

naturels. 

Remarque : au cours de la semaine, la traversée 

complète Bise 1 - Bise 2 sera équipée et réalisée. 

Mardi 28 février 

Travail des manœuvres de corde à l’aven du Mas de 

Rouquet. C’est un magnifique porche avec plusieurs 

voies de descente, dont une en plafond passant par 

une marmite en sommet de voûte. La cavité se 

prolonge par une cave bâtarde et un réseau plus 

profond. 

Apprentissage et pratique de techniques de cordes 

pour encadrement : 

c Aide à la montée, poulie-bloqueur, reprise de 

charge, équipement. 

c Assurance à la descente.  

Mercredi 29 février 

Exploration et encadrement dans l’aven des Huttes. 

Cadre : Matthieu. 

Anne et Fabien comme spéléos débutants, Stéphane 

et moi comme stagiaires initiateurs. 

Nous perdons du temps dans la recherche de 

l’entrée. Malgré les errements, une bonne part de la 

journée est sauvée. Stéphane encadre Anne qui 
(Suite page 3) 
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souhaite équiper. J’encadre Fabien, qui en est à son 

troisième jour de spéléologie. Il a besoin de calme 

et de sentir les manipulations à son rythme. Anne 

équipe toute la cavité, Stéphane équipant en 

parallèle. Fabien découvre sa première étroiture et 

ses premiers puits, à la montée comme à la 

descente. Je lui fais acquérir les manœuvres avec 

beaucoup de calme et de plaisir partagé. 

Jeudi 1er mars 

Journée topographie dans la fromagerie bâtarde de 

Frayssinet au-dessus de Cornus. 

Le site est présenté par Michel, un personnage local 

passionné par sa région. Il conduit le petit train 

touristique du Chaos de Montpellier-le-Vieux. 

J’ai l’habitude d’utiliser papier millimétré, boussole 

et chaîne d’arpenteur (corde à nœuds). Je suis donc 

très heureux de prendre contact avec la technique 

actuelle. 

Matthieu propose d’utiliser le logiciel de report 

topographique et de tracé de plan Visual Topo. Il 

faut être très rigoureux et précis dans le relevé et 

dans la transcription des mesures. On obtient en 

effet dans un premier temps un tableau de 

chiffres. Il faut donc penser à situer et à noter en 

même temps toutes les autres observations : 

données pour les raccords, petits croquis, 

observations diverses, géologie, karstologie, 

particularités... 

Vendredi 2 mars 

Journée d’encadrement en situation. Cadre : Domy. 

L’élève est Barnabé (5 ans et demi) accompagné de 

Françoise, sa maman. La visite se fait dans l’aven du 

Gendarme, en proximité du camp militaire du 

Larzac. 

Barnabé, bien dans son rôle de petit garçon, est 

comme « Petit Pierre » de la chanson de Gilbert 

Lafaille. Il est surtout très jeune et je m’applique à 

bien assurer sa sécurité et à lui faire plaisir. 

Françoise est autonome ; sa présence rassure 

Barnabé. 

Je choisis d’aller équiper seul en autonomie pendant 

que Barnabé et sa maman peuvent profiter du soleil 

dehors, sans s’approcher du trou. Pour la suite, je 

prévois de faire évoluer Barnabé entre Françoise et 

moi. La cavité ne présente pas de difficultés 

particulières, par contre, elle est noircie par 

d’anciens travaux d’extraction d’argile à poterie, qui 

font d’ailleurs l’objet de relevés archéologiques 

(voir Costantini G., Chalcolithique et céramique à 

triangles hachurés des Grands Causses in : Bulletin 
de la Société préhistorique française, tome LXIV, 

1967, p. 747). 

Nous passons un agréable moment à prendre des 

photos et à jouer avec bougies et briquet avec 

Barnabé. Pour la remontée, j’utilise la traction sur 

poulie-bloqueur avec reprise sur bloqueur de 

poitrine. 

J’apprécie beaucoup les enseignements de Domy 

déjà rencontré au stage Géo Marchand. 

Samedi 3 mars 

La matinée est consacrée au rangement et à 

plusieurs entretiens : 

c Présentation par Rémy Limagne des 

prérogatives de l’initiateur. 

c Revue d’accidentologie à partir de cas 

enregistrés par l’assurance. 

c Application des recommandations de la F.F.S. 

pour l’organisation et la conduite d’une 

sortie. 

Au final, j’ai vécu un stage très intense et très 

riche d’enseignements. J’ai une fois de plus 

apprécié l’engagement des cadres et la compagnie 

des spéléos de tous horizons. J’adresse un 

chaleureux merci à David et Matthieu pour leur 

fougue et leur engagement. Il ne me reste plus qu’à 

pratiquer et à continuer d’apprendre. 

 

Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. [...] 

Nicolas Boileau (1636-1711) 

(Suite de la page 2) 
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Ouverture du puits de la Haute-Borne 

Jean-Michel GUYOT 

Le 23 août au matin, les services techniques du 

Grand-Nancy ont effectué la pose d’un couvercle 

sur le puits de la Haute-Borne au spéléodrome de 

Nancy suite au sciage de la dalle avec un carottage 

de 600 en lieu et place d’une ancienne trappe de 

même format. 

J’y passais dans l’après-midi et Daniel, Bubu et 

Bertrand en avaient aussi l’idée dans la foulée. 

Ce samedi 1er septembre, par une belle journée 

ensoleillée et pas trop chaude, Bertrand et moi y 

sommes allés avec du matériel pour étudier 

l’équipement à réaliser. Bertrand était impatient 

d’ouvrir le capot... À notre arrivée, une balise en 

forme de lanterne pendait au dessus de la dalle 

accrochée à une branche. Tient, on a été repéré et 

localisé pensait-on. Nous n’étions pas encore en 

chantier que quelqu’un venait y pointer sa carte 

faisant une course d’orientation avec tout un groupe 

d’adultes et d’enfants. Bertrand ouvre le couvercle 

et manifeste un mouvement de recul motivé par 

l’appel du vide. Et voilà, la nouvelle entrée/sortie du 

spéléodrome au puits de la Haute-Borne est en 

service... ou presque ! Quelques aménagements 

restent à prévoir pour permettre aux « clients » de 

descendre par là. Avec une corde amarrée au gros 

arbre le plus proche et un fractionnement au 

premier barreau, je descends voir sous la dalle. 

Deux autres barreaux restant de la vieille échelle 

en ferraille permettent un passage aisé du goulot. 

Bubu nous rejoint à point pour démarrer le groupe 

électrogène capricieux. Bertrand en surface me 

passe la baladeuse et la perceuse pour la mise en 

place de deux broches en tête du parcours. Sur le 

chemin forestier, la course continue, et ce sont une 

quarantaine de personnes qu’on voit défiler. On 

aurait eu un écriteau pour la pub des portes 

ouvertes que ca aurait été bien... Dans le lot de ces 

promeneurs, chacun de nous connaît quelqu’un. Coté 

discrétion on peut faire mieux... Pour un premier 

contact avec le puits par le haut c’était parfait, 

mais il reste encore du boulot. Je n’ai pas la 

prétention d’être l’inventeur de ce premier passage, 

puisque dans le passé des ouvriers ont œuvrés pour 

donner naissance à ce terrain de jeu. 

Journées européennes du patrimoine 

Daniel PRÉVOT 

Dimanche 16 septembre et à l’occasion de la 29e 

édition des Journées européennes du patrimoine, 

l’USAN a organisé son annuelle journée porte-

ouverte sur le spéléodrome de Nancy dont elle a 

été le promoteur en 1991. 

Cette année encore ce ne fut pas la bousculade 

dans ce site nancéien peu connu, fleuron de la 

Lorraine souterraine. Toutefois nous avons eu plus 

de visiteurs que l’an passé (57 pour une traversée, 

répartis en 6 équipes, soit 9,5 v/e, et 1 en visite 

simple) et établi un record depuis 2006. La presse 

ne nous a pas fait une grande publicité. Seul notre 

(Suite page 5) 
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Massacre aux 7 Salles 

Christophe PRÉVOT 

Vendredi 27 septembre Cyril et moi avions une 

grosse sortie d’initiation pour un collège et une 

école, tous les deux des Vosges (une soixantaine de 

personnes en tout et 3 visites successives chacun à 

9h, 11h puis 14h ; pire qu’à l’usine !). 

Alors que nous pénétrons dans la grotte des 7 

Salles nous découvrons un véritable massacre. Les 

chauves-souris sont rentrées depuis peu dans la 

grotte et ont perpétué une succession effroyable 

de meurtres sur les dociles moustiques habitant la 

grotte ! Les corps ont disparu, évidemment... Mais 

le sol est jonché d’ailes et de pattes tout du long de 

la traversée traditionnelle, preuve irréfutable que 

les chauves-souris se sont goinfrées. C’est 

impressionnant, du jamais vu depuis que je visite les 

7 Salles ! 

Après un tel repas gargantuesque il faut parier que 

les chauves-souris ont la panse bien remplie et 

pourront passer l’hiver sans difficultés ! 

propre circuit d’information a fonctionné. 

Ce fut une très belle journée sous le soleil. 

Monsieur LEBLOND de Clairlieu a accueilli 

aimablement notre centre logistique sur son terrain 

à droite du feu à l’entrée de Clairlieu dans la 

direction Nancy-Maron. Le PAJ de Villers-lès-

Nancy a mis son minibus de transport à notre 

disposition sous la responsabilité de son chauffeur 

Dominique. Un grand merci à cette association. 

Bilan chiffré de cette journée depuis 2002 : 

(Suite de la page 4) 
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Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaux 

Cadre JNS JNS JNS JNS JNS JNP JNP JNP JNP JNP JNP - 

Visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 39 45 58 660 

Usaniens 14 16 23 17 13 17 20 15 17 19 12 183 

Autres spéléos ? ? ? 3 2 1 2 0 0 0 0 7 

Le P’tit Usania n° 52 63 75 87 99 110 122 134 146 146 163 - 

Ce qui fait une moyenne de 60 visiteurs, pour une 

participation moyenne de 16,6 Usaniens présents. 

Avec la participation de : Pascal et Paul ADMANT, 

Benoît BROCHIN, Dominique GILBERT, Brigitte 

(BRETON) et Jean-Michel GUYOT, Pascal 

HOULNÉ, Jean-Baptiste PEREZ, Christophe, 

Daniel, Nicolas et Théo PRÉVOT et Sabine VEJUX-

MARTIN. Nous avons beaucoup apprécié les visites 

de Christine HOULNÉ, Magali MAUJEAN et Éliane 

PRÉVOT 

Un grand merci aux Usaniens qui ont fait de cette 

journée une journée agréable et conviviale. 

http://www.villerslesnancy.fr/fr/le-pole-action-jeunesse.html
http://www.villerslesnancy.fr/fr/le-pole-action-jeunesse.html
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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 20 h 45 à 22 h 30 (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 d’octobre, établi le 28 septembre 

les 29-30 septembre : sortie initiation canyonisme / responsable : Emmanuel BELUT 

le 6 octobre : stand du S.S.F. 54 dans le cadre des Journée nationale de la sécurité intérieure 

le 6 octobre : Fête des associations au parc de la Pépinière de 9h à 18h avec un stand de l’USAN 

les 6-7 octobre : sortie initiation canyonisme / responsable : Emmanuel BELUT 

le 7 octobre : opération Spéléo pour tous à Pierre-la-Treiche dans le cadre des 10e J.N.S.C. 

les 13-14 octobre : rassemblement canyon dans les Grisons (Suisse) 

les 20-21 octobre : initiation spéléo dans le Doubs / responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

 
c Prévisions 

du 1er au 4 novembre : sortie canyonisme hivernale en Suisse / responsable : Emmanuel BELUT 

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/agenda-36.html 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

Faîtes du Sport 2012 

Daniel PRÉVOT 

La manifestation annuelle de l’O.M.S. dite Faîtes du 

Sport qui s’est déroulée samedi 8 septembre au 

centre commercial Saint-Sébastien et à laquelle 

nous participions, a réuni plus de 48 associations. Ce 

fut une fête bien réussie ! 

Nous avons enregistré 59 candidats pour un 

baptême d’initiation aux Techniques spéléologiques 

de progression sur corde (T.S.P.C.). Certains s’étant 

présentés plusieurs fois, ce sont donc plus de 60 

passages sur corde qui furent effectués. 

Un grand bravo et merci à Benoît, Bertrand, 

François, Jean-Baptiste et Jean-Michel, initiateurs 

du jour qui se sont affairés sans interruption de 

13h30 à 18h30 aux ateliers que Christophe et Jean

-Michel avaient installés la veille en début de 

soirée, ainsi qu’à Brigitte, Éliane et Martine qui ont 

tenu le secrétariat du stand. Deux ou trois spéléos 

de plus auraient permis aux cadres d’avoir une 

pause de temps en temps. 

Bien sûr, il y a quelques points à corriger : 

c On peut regretter l’absence de publicité à 

l’intérieur du centre les jours précédents, de 

même qu’en ville (mis à part quelques 

affiches posées par quelques bénévoles de 

l’O.M.S.). 

c Le vendredi soir, les spéléos responsables de 

l’installation de nos ateliers (pose des 

cordes) ont dû attendre 21h pour œuvrer 

alors qu’il nous avait été dit que nous 

pourrions le faire à partir de 19h. 

c Il a fallu réclamer des potelets au service de 

sécurité qui n’était pas informé. 

Apparemment il y a eu un couac dans la 

communication. 

c Le samedi nous avons dû attendre 15h pour 

qu’on nous apporte de l’eau pour les 

démonstrateurs. 

c Certains animateurs du stand voisin (CAF de 

Nancy) se sont montrés fidèles à eux-

mêmes : toujours aussi incorrects. Le CAF 

est certes une grande organisation 

respectable à laquelle d’ailleurs plusieurs de 

nos membres appartiennent, mais il est 

regrettable qu’il fédère aussi quelques 

goujats exécrables ! 

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 40 € / 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=programme.php
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://www.mylorraine.fr/agenda/faites-du-sport--edition-2012/14645/
http://www.mylorraine.fr/agenda/faites-du-sport--edition-2012/14645/

