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Première sortie spéléo sous la neige 

Sabine VÉJUX-MARTIN 

Une sortie spéléo était prévue le week-end du 8-9 

décembre dans le Doubs à Déservillers. C’est avec 

Philippe PEPEK du G.S. « Le Graoully » (57) que nous 

mettons en place cette petite sortie d’initiation. 

Étaient présents : de l’USAN, Stéphane 

BERTRAND, Emmanuel BELUT et sa petite amie, 

Angélique TINGUELY, qui venait s’essayer à la 

spéléologie, Gérald LACROUTS, Benoît BROCHIN 

et Sabine VÉJUX-MARTIN, et du Graoully, Philippe 

PEPEK accompagné de 4 nouveaux inscrits dans son 

club (Édith, Ophélie, Séverine et Pierre). 

Philippe et moi avons déjà une petite idée en tête 

pour cette sortie et vu le nombre de personnes, 

nous essayons de trouver des grottes là où nous 

pouvons équiper en double. Ce sera donc pour 

samedi le gouffre d’Ouzène et pour dimanche celui 

des Biefs-Boussets. 

Mais durant la semaine, la météo annonce de la 

neige. Je me renseigne auprès de Rémy LIMAGNE 

qui connaît bien la région et celui-ci me confirme 

bien une arrivée de la neige assez importante. Il va 

falloir trouver autre chose. Quoi qu’il arrive, nous 

sommes tous motivés pour partir. De plus, les 

courses étaient faites et un excellent Mont d’Or 

nous attendait pour le repas... 

N’étant pas certaine de pouvoir accéder aux trous 

en voiture par les petites routes pas forcément 

dégagées, nous annulons Ouzène qui n’est pas à côté 

du refuge et nous prévoyons chaussures de 

randonnée et raquettes de neige si toutefois les 

routes sont impraticables.  

Le vendredi soir, malgré la neige, les Usaniens 

arrivent au refuge vers 22 heures. Mais pour 

l’instant, nous ne décidons de rien : on verra bien 

demain. 

Samedi matin les spéléos du Graoully arrivent vers 

9 heures. Cela roule doucement mais sûrement. 

Étant motivés pour aller quand même sous terre, 

nous préparons les kits pour les Biefs après un bon 

petit déjeuner. La route est dégagée mais pas le 

parking. Nous avons de la neige jusqu’aux genoux. 

Nous garons, comme nous pouvons, les voitures sans 

que celles-ci ne dépassent sur la route. 

(Suite page 2) 
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Nous déblayons la neige avec nos pieds, ou des 

raquettes de neige (une pelle aurait été bien utile). 

Une fois les voitures garées à peu près 

correctement nous nous préparons pour entrer sous 

terre vers 12 heures. L’entrée est magnifique sous 

la neige. Il y en a tellement que même les spits sont 

cachés. Philippe et moi équipons en double. Nous 

nous arrêterons au P10. La remontée se fait sans 

problème avec Gérald, Manu et Angélique au 

déséquipement. Nous ressortons vers 19 heures 

toujours sous la neige. 

La soirée se termine autour d’un bon 

Mont d’Or chaud et plein de fous rires. 

Dimanche, réveil à 8 heures, et la question se pose 

pour savoir si nous retournons sous terre ou pas 

sachant que les accès au parking ne sont pas du tout 

dégagés. Le propriétaire du refuge me dit qu’il est 

possible d’aller faire de la raquette de neige à 

Bolandoz et qu’il est possible d’en louer. Tout le 

monde est motivé. Toujours après un bon petit 

déjeuner, nous sautons dans les voitures direction 

Bolandoz afin de profiter de la neige et du soleil. 

Nous marchons une bonne douzaine 

de kilomètres à travers une campagne blanche et 

calme. Certains rentreront même avec des ampoules 

aux pieds. La marche en plein air ça creuse. Après 

un bon repas où certains terminent le Mont d’Or, 

nous nous pressons (il ne faut pas rentrer trop tard 

car la neige fait son retour) pour laver le matériel 

ainsi que le refuge. Les premiers partent vers 16 

heures et les autres suivent derrière. 

 

Conclusion : ce fut un week-end d’improvisation qui 

a vraiment plu à tout le monde. Et tous n’attendent 

qu’une seule chose : la prochaine sortie ! 

Le plein d’images par Philippe : 

https://

picasaweb.google.com/102144581691638200015/

Philippe?authkey=Gv1sRgCPWWltzZ697RVQ# 

(Suite de la page 1) 
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Accident au Spéléodrome 

Daniel PRÉVOT 

Dimanche 9 décembre vers 16h30, au cours d’une 

sortie spéléo du CAF de Nancy au Spéléodrome de 

Nancy à Villers-lès-Nancy, Morgane E., une jeune 

spéléologue, a fait une chute malencontreuse dans 

le puits Saint-Julien : en reculant sur un palier elle 

est tombée dans la trappe qui conduit au palier 

situé 5 m en dessous par une échelle métallique. 

Le déclenchement des secours a été fait par le 

biais du numéro de la cellule nationale du Spéléo-

secours français que tout spéléo doit avoir sur lui 

(0800 121 123). Nous fûmes informés vers 17 

heures par François BOYETTE, Conseiller technique 

départemental de spéléologie auprès du préfet de 

Meurthe-et-Moselle. Éliane PRÉVOT, qui reçut la 

communication, fut alors chargée de rechercher 

des sauveteurs disponibles du club et de les diriger 

vers le lieu de l’accident. Le temps de charger le 

matériel du Spéléo-secours 54 et de nous rendre au 

lieu de rendez-vous (à cette heure là cela 

bouchonne un peu dans l’agglomération et nous 

n’avons pas, comme les pompiers, de gyrophares...) 

fit qu’à 18 heures matériels et personnels étaient 

sur place, opérationnels. 

Un grand bravo aux Usaniens : Pascal ADMANT (qui 

était au Q.G. des pompiers pour servir des boissons 

chaudes aux sauveteurs), Jean-Michel GUYOT, 

Jérôme et Philippe LACH, Bertrand MAUJEAN, 

François NUS, David PARROT, Christophe et Daniel 

PRÉVOT, Cyril WIRTZ, qui ont répondu présents et 

ainsi fait preuve d’une grande réactivité. 

À 20h30 la jeune blessée était transportée aux 

urgences par les pompiers. Elle souffre d’une 

double fracture des vertèbres lombaires. Le 

rétablissement sera peut-être assez long. 

Cet accident est dû à une inattention, même un 

spéléo confirmé peut en être victime. Il aurait pu 

avoir des conséquences encore beaucoup plus 

graves. Dans tous les domaines, l’inattention est 

vraisemblablement la principale cause des 

accidents. 

Nous souhaitons à Morgane un bon rétablissement 

et sans séquelle. 

Les articles de presse et le reportage de France 3 

sur l’accident sont disponibles sur le site du Comité 

départemental de spéléo de Meurthe-et-Moselle : 

http://cds54.ffspeleo.fr/administration/secours/

secours.html 

Escapades en mines de fer 

Pascal HOULNÉ 

Sorties de septembre 2012 avec Françoise 

DROUIN, Jean-Paul KELLER, et Bernard LE 

GUERC’H (C.L.R.S., 54) 

Photographies : Bernard LE GUERC’H 

Le sous-sol lorrain regorge de galeries, de 

chambres d’exploitation, de matériels et de ce qui 

ne se voit pas mais qu’on peut seulement imaginer, la 

sueur des hommes et la poussière qui emplissaient 

les poumons. Si aujourd’hui pour les passionnés c’est 

un plaisir d’aller redécouvrir ce monde souterrain, à 

l’époque, aller à la mine avait une toute autre 

signification. 

Ainsi l’exploitation du fer en Lorraine laisse 

derrière elle des milliers de kilomètres de galeries 

creusées industriellement à partir de 1850 jusqu’à 

la fermeture de la dernière mine du sous-sol 

lorrain, celle de Tressange en 1997, mais exploitée 

à partir du territoire luxembourgeois par ARBED. 

Les exploitations dites à flancs de coteaux sont les 

seules qui demeurent visitables pour peu d’en 

trouver les accès car la plupart des entrées ont été 

fermées ou plus simplement dynamitées. La 

prospection d’entrées nécessite de nombreuses 

investigations car si les passages principaux sont 

connus de tous, ils sont rarement accessibles. 

Les heures de recherche, principalement sur 

internet, se prolongent par les repérages sur le 

terrain. Le succès n’est pas toujours au rendez-

vous, alors pensez donc, lorsque les narines se 

remplissent d’un souffle d’air frais provenant des 
(Suite page 4) 
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profondeurs, les yeux pétillent et l’espoir grandit. 

Dans les galeries, le silence a aujourd’hui supplanté 

le bruit assourdissant qui régnait surtout lorsque 

l’exploitation devint fortement mécanisée. Seul 

l’écoulement de l’eau ou les gouttelettes stimulent 

l’ouïe pour peu que les visiteurs sachent écouter. 

D’autres bruits peuvent survenir, heureusement 

très rares mais attention danger ! La chute de 

marnes ou de blocs de minerai est un risque 

permanent. Contrairement aux réseaux 

karstiques, le sous-sol creusé artificiellement 

est rarement stabilisé. La prudence est de mise. 

Comment expliquer l’intérêt pour les mines, certains 

évoqueront la passion historique, d’autres la 

géologie ou encore choisiront des mots chargés 

d’anoblir l’activité. Bien sûr, ces motivations 

existent mais plus modestement, c’est surtout un 

mélange difficilement définissable d’aventure, de 

curiosité, de découverte ou de plaisir des yeux 

devant une étendue de calcite ou un vieux 

wagonnet, bref une sorte de quête du Graal qui 

pourrait être une vieille loco électrique ou un engin 

que nos yeux écarquillés compareront à un trésor, 

souvent un tas de rouille dont le commun des 

mortels n’hésiterait pas à se débarrasser au plus 

vite. 

C’est aussi une façon de se recycler lorsque 

remonter 30 m de verticale devient plus difficile 

chaque année. 

Garder le contact avec le monde souterrain c’est 

aussi garder un peu le contact avec la spéléologie. 

(Suite de la page 3) 
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Week-end spécial Enfants 

Christophe PRÉVOT 

Photographies : Philippe PEPEK 

Le week-end du 20-21 octobre Sabine a proposé un 

week-end d’initiation dans le Doubs. Ce devait être 

une découverte pour de nombreux jeunes enfants 

de membres du club et ce fut très réussi ! 

Participants : pour l’USAN, Olivier DECK et son fils 

Michka, Gérald LACROUTS, son fils Loïc et son 

épouse Christine (qui resta en surface), Christophe 

et Théo PRÉVOT, Sabine VÉJUX-MARTIN et, pour 

le G.S. « Le Graoully » (57), Philippe PEPEK et ses 

enfants Éléanor et Olivier. Sans oublier la visite 

furtive de Rémy LIMAGNE et de « Béla ». 

Sabine avait organisé un départ collectif vendredi 

19 au soir, mais comme j’allais avec toute la famille 

au spectacle de Mamma Mia ! au Zénith de Nancy 

j’avais décidé de ne partir que samedi matin ; 

Olivier et Michka choisirent de partir d’ailleurs 

avec nous. Sabine dut remanier l’organisation du 

week-end : le samedi matin elle partit avec Philippe 

équiper à l’avance le gouffre des Ordons ce qui nous 

fit gagner du temps le dimanche. 

Arrivés au gîte spéléo de Montrond-le-château nous 

retrouvons donc toute l’équipe et attendons le 

retour des équipeurs. À leur retour nous attaquons 

la réalisation des kits pour une visite à la grotte 

des Cavottes avec pique-nique souterrain ! 

(Suite page 5) 
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Parvenus au parking de la grotte en fin de matinée 

nous constatons qu’il y a déjà du monde puisque 3 

véhicules sont sur le parking. Nous nous équipons 

gaiement sous un soleil sympathique alors que nos 

amis du S.C.L. ressortent après avoir été préparer 

les lieux pour la cérémonie du souvenir en mémoire 

de Sylvain WOURMS (1958-2012) qui se tiendra là 

le week-end prochain. Après quelques salutations 

nous partons à l’aventure... Parvenus à la salle du 

Chaos vers 13h20 nous nous installons pour manger. 

Il y a là maintenant une tyrolienne sur câble 

installée par les professionnels de la région : au 

retour, cela permet de ne pas revenir par la faille 

mais de faire un passage très ludique sous forme de 

« vol plané » à travers cette vaste salle. 

Après le pique-nique nous poursuivons l’exploration 

jusqu’à la vire du Faux-pas où une corde est déjà en 

place. Alors que Sabine équipe en double nous 

profitons tous de cette installation pour passer 

rapidement et descendre le puits suivant lorsque 

leur propriétaire arrive : c’est un professionnel, 

dont je n’ai malheureusement pas retenu le nom, 

avec 2 clients. Nous échangeons un peu autour de la 

visite pendant que Sabine bataille : sa corde est 

trop courte ! Le professionnel vient à sa rescousse 

et l’aide à mettre en place une solution. Puis nous 

nous quittons, eux ressortant et nous poursuivant 

vers le centre de la Terre. Nous nous dirigeons 

dans la galerie Nord jusqu’à la salle ex-Terminale. 

Dans les hauteurs un nain de jardin veille... Nous 

apprécions la puissance de la lampe Scurion 

d’Olivier qui illumine les volumes et nous fait voir 

l’observateur sur sa plateforme. Pendant ce temps 

les plus expérimentés descendent le puits de 7 m. 

Puis c’est le retour vers l’extérieur et le passage de 

la tyrolienne qui amuse petits et grands. Il faut 

dire que l’utilisation d’une poulie Tandem à réas sur 

roulements à bille permet de profiter au mieux de 

la descente ! Nous ressortons finalement vers 18 

heures alors que la nuit commence à poindre. 

Après une bonne douche nous voici prêt pour 

l’apéritif et le repas ! 

Dimanche matin nous partons pour le gouffre des 

Ordons. Il débute par un petit ressaut de 5 m suivi 

d’un puits d’une vingtaine de mètres au milieu d’une 

vaste salle concrétionnée. L’équipement est en 

double ce qui permet à chaque enfant de descendre 

par ses propres moyens tout en étant assuré via les 

longes à un accompagnateur chevronné. Arrivés à la 

base du puits sur des éboulis, il ne reste plus qu’à 

parcourir une grande faille richement 

concrétionnée de stalactites, stalagmites, colonnes, 

coulées, draperies... Bref chacun en prend plein les 

yeux, en particulier lorsque la lampe Scurion donne 

à plein. Plusieurs spéléos se disent que le Père Noël 

va livrer des Scurion cette année... 

Après une rapide collation tout le monde sort et 

nous voici de retour au gîte pour le repas. La séance 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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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 de janvier 

le 3 janvier : carrière souterraine des Fourches à Aulnois-en-Perthois (55) 

Responsable : Daniel PRÉVOT 

le 12 janvier : réunion de la grande région Nord-Est à Troyes (10), ouverte à tous ! 

Contact pour ceux qui veulent venir : Daniel PRÉVOT 

les 12-13 janvier : sortie initiation dans le Doubs 

Responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

 
c Prévisions 

le 20 janvier : comptage de chauve-souris avec la CPEPESC Lorraine 

Responsable : Christophe BOREL 

le 26 janvier : sortie initiation en Meuse 

Responsable : Sabine VÉJUX-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/actus-

nationales-149.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 : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 19 JANVIER 2013PROCHAINE RÉUNION : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 19 JANVIER 2013PROCHAINE RÉUNION : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 19 JANVIER 2013   

Lieu : Pôle Action Jeunesse à VillersLieu : Pôle Action Jeunesse à VillersLieu : Pôle Action Jeunesse à Villers---lèslèslès---Nancy à partir de 14 hNancy à partir de 14 hNancy à partir de 14 h   

Après l’A.G., repas (10 €/pers. ; Après l’A.G., repas (10 €/pers. ; Après l’A.G., repas (10 €/pers. ; ---   10 ans : gratuit) sur place et projections10 ans : gratuit) sur place et projections10 ans : gratuit) sur place et projections   

Réservation pour le repasRéservation pour le repasRéservation pour le repas   auprès de Jeanauprès de Jeanauprès de Jean---Baptiste PEREZ par courriel à Baptiste PEREZ par courriel à Baptiste PEREZ par courriel à 

perez.jean.baptiste@gmail.com ou par téléphone au 06 36 97 05 48 perez.jean.baptiste@gmail.com ou par téléphone au 06 36 97 05 48 perez.jean.baptiste@gmail.com ou par téléphone au 06 36 97 05 48 avant le 15 !!!avant le 15 !!!avant le 15 !!!   

d’initiation se poursuit finalement par le nettoyage 

du matériel : alors que les uns tiennent fermement 

des brosses à corde dans les baignoires 

extérieures, d’autres tirent les cordes pendant que 

certains frottent les harnais, les kits et les 

mousquetons. Pour les enfants tous les aspects 

d’une bonne sortie spéléo sont passés en revue ! 

Puis vient le moment des au revoir, le chargement 

des véhicules et le retour en Lorraine. 

À découvrir en images grâce à Philippe : 

La grotte des Cavottes :                              https://

picasaweb.google.com/102144581691638200015/20

121020GrotteDesCavottes?

authkey=Gv1sRgCMP97JOb-s-S5QE 

Le gouffre des Ordons :                              https://

picasaweb.google.com/102144581691638200015/20

121021GouffreDesOrdons?

authkey=Gv1sRgCKTWmsu4zq6WYA# 

(Suite de la page 5) 
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