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Les animations de la rentrée 2016 

Christophe Prévot 

Comme chaque année, la rentrée 2016 s’annonce 

très chargée en animations pour le club sur le mois 

de septembre : 

c samedi 3 septembre : animation à Nancy au 

centre commercial Saint-Sébastien dans le 

cadre de la manifestation Faîtes du sport 

organisée par l’Office municipal des sports 

de Nancy. Nous tenons un stand de 

présentation du club et animons des ateliers 

de découverte des techniques spéléologiques 

de progression sur corde (T.S.P.C.). Le 

besoin humain est d’au moins six personnes 

(deux au stand d’accueil, deux à la gestion 

des deux ateliers, deux à l’équipement-

déséquipement des visiteurs). 

c du 5 au 9 septembre : semaine 

d’intégration des nouveaux élèves du lycée 

Héré de Nancy au Spéléodrome de Nancy. 

Nous attendons environ 200 élèves d’une 

quinzaine d’années pour des visites simples 

du Spéléodrome sous l’autorité des 

professeurs d’E.P.S. du lycée. Le besoin 

humain est d’environ trois personnes 

chaque jour de la semaine pour assurer des 

descentes sur corde dans le puits de Clairlieu 

(gestion des descentes et mise en place des 

harnais) en séries de deux groupes de 12-13 

élèves par demi-journée. 

c dimanche 18 septembre : journée du 

patrimoine souterrain avec découverte du 

Spéléodrome de Nancy dans le cadre des 

Journées européennes du patrimoine. Notre 

centre logistique se situera à la M.J.C. Jean–

Savine à Clairlieu (Villers-lès-Nancy). Le 

besoin humaine est important puisqu’il faut 

faire découvrir le Spéléodrome à des 

groupes d’environ huit personnes toutes les 

30 minutes de 9 h 30 à 16 h (pause 

méridienne de 12 h à 14 h) en visite simple ou 

traversée. Cela fait donc vingt groupes à 

assurer, donc vingt spéléoguides, auxquels 

doivent s’ajouter au moins un chauffeur pour 

le véhicule neuf places, deux personnes au 

stand et une personne à la gestion des 

casques, deux personnes à la tête du puits 

pour gérer les descentes et une pour mettre 

les harnais, soit un minimum de 27 

personnes nécessaires. 

c dimanche 2 octobre : journée « Spéléo pour 

tous » dans les grottes de Pierre-la-Treiche 

dans le cadre des Journées nationales de la 

spéléologie et de canyonisme. Le besoin 

humaine est, là aussi, très important puisqu’il 

faut faire découvrir les grottes à des 

groupes d’environ huit personnes toutes les 

30 minutes de 9 h 30 à 16 h (pause 

méridienne de 12 h 30 à 14 h) dans la grotte 

des Puits et celle des Sept Salles. Cela fait 

donc vingt-deux groupes à assurer, donc 

(Suite page 2) 
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Week-end découverte en Belgique 

Olivier Gradot 

C’est le dernier week-end de mars que s’est déroulé 

un week-end découverte et perfectionnement 

organisé par José Prévot et qui a réuni l’Équipe de 

grottologues mosans (Sedan, 08), Adrénaline 

(Reims, 51), l’USAN et la section spéléo du CAF de 

Nancy en territoire belge dans la vallée de la 

Meuse. Cette année fut encore un bon cru ! 

Le vendredi 25 mars à 17 h je passe chercher 

Sabine et Harko, puis nous partons chez Jean-Luc 

qui sera notre « cocher » pour ce voyage. La route 

nous prend environ trois heures. Il fait nuit quand 

nous arrivons dans le village de Sommière et nous 

utilisons l’assistance téléphonique de José pour 

trouver le gîte d’en bas. Nous arrivons parmi les 

premiers alors que José, le chef d’orchestre, est 

aux fourneaux. Ses doigts de fées ont déjà préparé 

la quasi-totalité des plats qui seront dégustés sous 

terre ou au-dessus durant les trois jours que nous 

passerons ensemble. Je fais le tour du gîte, c’est 

grand, il y a beaucoup de chambres et de salles 

d’eau : nous serons bien installés. Je choisis une 

chambre au premier étage et y dépose mes 

affaires. Le reste des participants arrive petit à 

petit. En les attendant nous prenons l’apéro à base 

de bonnes bières belges et regardons les topos des 

cavités locales. Un fois tout le monde arrivé nous 

passons à table. Pour ce soir ce sera spaghettis 

bolognaises façon José (donc un régal). On continue 

de discuter des cavités à faire durant le week-end. 

(Suite page 3) 
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Spéléo L n° 25 est paru ! 

Christophe Prévot 

Spéléo L, le bulletin annuel de la Ligue spéléologique 

lorraine (LISPEL), n° 25 est paru fin août. Ce 

numéro de 162 pages avec couverture glacée et 

pages intérieures en couleur, fait encore la part 

belle aux travaux spéléologiques lorrains et aux 

études scientifiques.  

Au sommaire : 

c GERSM & Proteus - Avec du vieux on fait du 

neuf (8 p.) 

c Goutorbe J.-M. & GERSM - Karst et 

sécheresse (6 p.) 

c Goutorbe J.-M. & GERSM - Travaux 2015 du 

GERSM (2 p.) 

c Hamon B. - L’isopode Cæcosphæroma 
burgundum burgundum Dollfus (1898), en 

Lorraine : le point sur les connaissances 

acquises en 2015 (20 p.) 

c Herbillon C. - Traçages effectués dans le 

Sud meusien entre 1996 et 2002 (16 p.) 

c Prévot C. - Daniel Prévot (1940-2016) (28 p.) 

c Wéber A. () - Recherches et exploitations 

de sel gemme en Lorraine à partir du XVIIIe 

siècle : implications politiques et financières 

et apports dans la connaissance de la 

géologie et la recherche minière, puis dans 

les voies de communication et la chimie, 4e 

partie (68 p.) 

c Table des bulletins Spéléo L en vente (8 p.) 

c Informations de la rédaction (2 p.) & 

Sommaire (2 p.) 

Le bulletin, ainsi que les numéros précédents, est 

disponible à la vente auprès de la LISPEL. 

Découvrir Spéléo L sur le site de la Ligue : 

http://lispel.free.fr/?view=publi.php 

vingt-deux spéléoguides, auxquels doivent 

s’ajouter au moins deux personnes au stand 

et une personne à la gestion des casques, une 

personne à la tête du puits dans la grotte 

des Puits pour gérer les montées, soit un 

minimum de 26 personnes nécessaires. 

Ces animations nous permettent de remplir trois 

objectifs principaux : 

c promouvoir l’activité spéléologique auprès du 

grand public et des médias ; 

c recruter de nouveaux adhérents ; 

c augmenter les recettes financières. 

Afin de gérer convenablement ces animations, il 

nous est nécessaire de pouvoir lister au mieux les 

bénévoles présents. Pour cela chacun peut 

rapidement se signaler sur ce sondage en ligne 

(https://framadate.org/BiPEtACuXZcsBMDV) ou 

par voie téléphonique auprès du président (03 83 

90 30 25). Pour les repas inscrivez-vous auprès de 

Pascal Houlné ou par téléphone au 07 81 66 10 22. 

Toutes informations pour nos visiteurs sur le site 

du club : http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?

article1569 

(Suite de la page 1) 
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Comme j’avais déjà un peu regardé les topos je 

propose à certains de se faire le trou Bernard, 

m’entendant dire ça José me regarde en 

souriant et nous dit que ce trou est pour ainsi 

dire quelque peu étroit dans son puits d’entrée 

et nous conseille fortement de nous essayer aux 

légendaires étroitures belges en commençant 

par le trou Wéron. Nous constituons donc deux 

groupes, le premier sera encadré par José et 

Martial et ira au trou de l’Église. Il sera 

composé de Didier, Sylvie, Denis, Émilie, Yann et 

Cécile. Le second, dont je fais partie, ira au trou 

Wéron. Avec moi il y aura Sabine, Jean-Luc, 

Denis, Nathalie, Benoit, Rudy et Julien, Harko 

n’aimant pas les étroitures nous a indiqué qu’il 

préférait s’occuper de garder le gîte et faire des 

mots croisés pendant notre absence. Les deux 

cavités planifiées pour le samedi sont situées sur la 

commune de Mont (Yvoir). Ceci fait, il est temps 

pour nous d’aller nous coucher pour être en forme 

de lendemain. 

Samedi 26 mars, On se réveille vers les 7 h, on 

prend notre petit déjeuner, certains ont le malheur 

d’oser se servir du Nutella (et là c’est le drame... 

chuuuuut !!!). Je me booste au café serré en évitant 

de manger des choses soumises à débat et 15 

minutes plus tard je suis chaud patate. Le temps 

est pour l’instant correct, on prépare les kits et on 

charge les camionnettes. La route vers Mont nous 

prend une vingtaine de minutes. Nous quittons les 

autres devant l’église du village et montons nous 

garer devant le nouveau cimetière. On s’équipe et 

on marche jusqu’à l’entrée du trou Wéron qui se 

situe au fond d’une doline dans le bas du village. 

C’est Denis qui va équiper la cavité. On pénètre par 

une faille rocheuse puis on passe par un éboulis, on 

suit un méandre, puis un méandre, puis encore un 

méandre... Je commence à me demander si on va 

tomber sur une salle dans ce trou… 

À un moment on hésite sur le chemin à prendre, 

Denis va vite faire un tour puis revient en arrière, 

ça passe pas alors on passe par le bas. C’est 

toujours relativement étroit (enfin disons que ça 

manque de volume) puis on arrive (enfin !) dans une 

petite salle. La suite semble étroite, certains 

s’essayent après avoir enlevé les baudriers et on 

s’accorde pour se dire que c’est chaud : on décide 

donc de manger dans cette mini-salle puis de 

sortir de ce trou de M... pour aller se faire le trou 

de l’Église qui ne devrait pas encore être 

déséquipé à cette heure. Au menu : salade de riz 

au thon servie dans des sachets zip-lock façon 

astronaute, pain, fromage et barres sucrées. Pour 

Nathalie c’est sans thon et pour Jean-Luc sans 

vinaigrette. Une fois rassasié on se fait la malle 

« vite fait » (enfin ça c’est relatif). Je remonte 

en premier avec Rudy. Le premier ressaut à 

passer me fait bien galérer, mon kit se coince, je 

me coince, je râle et à force de grogner, de 

donner des coups de pieds dans les parois et 

d’utiliser mes mâchoires pour tirer sur la corde 

j’arrive à passer. Du coup je pousse un cri d’ours 

pour me défouler... je suis trempé... Rudy pareil. 

Pendant toute la montée on y voit à peine à deux 

mètres tellement on dégage de vapeur. On sort en 

une demi-heure et on se rafraîchit enfin. Beau 

soleil dehors, ça c’est cool ! On rigole car on sait 

quand une tête va sortir de l’entrée au simple fait 

qu’un panache de vapeur s’en échappe. 

Une fois tous dehors on va poser les cordes au 

camion de Nat et Denis et on descend le village 

pour rejoindre la doline d’où commence le trou de 

l’Église. On descend l’échelle fixe, le premier 

ressaut et on tombe sur l’autre équipe juste à 

temps pour leur dire qu’on va se charger de 

déséquiper. On profite enfin d’un peu de volume et 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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de concrétions. J’aime bien ce petit trou : il est 

équipé de partout et du coup on en profite pour le 

faire par les plafonds et par le bas. Tout le monde 

s’amuse bien, les concrétions sont jolies, la vire 

installée au plafond est vraiment sympa à faire. 

Denis me laisse déséquiper quelques passages 

faciles et se charge des plus techniques. En voulant 

sortir on se perd un peu et Sabine nous dégote une 

sortie non indiquée sur la topographie. 

Nous sortons du trou vers 18 h 30, on se change 

rapidement et faisons route vers le refuge pour y 

arriver vers 20 h. Les autres nous attendent depuis 

un bon bout de temps et ont patienté en buvant des 

bières sur fond de musiques issues de la playlist de 

José (des trucs psycho-anarchistes pour la plupart, 

bref de la bombe 

quoi !). On se 

douche et change 

rapidement puis 

n o u s  v e n o n s 

rejoindre les 

a u t r e s  p o u r 

l ’apéro. Nous 

a c c u s o n s 

directement José 

de nous avoir fait 

une blague avec le 

trou Wéron, ce 

dernier  nous 

nargue en nous 

disant que celui-ci 

n’est pas étroit 

par rapport au 

trou Bernard que 

l’on voulait faire et que donc si le Wéron nous a 

découragé, il ne faut pas qu’on aille s’essayer au 

Bernard. On passe à table, ce soir c’est d’abord un 

bon gros bol de soupe bien chaude que tout le 

monde apprécie puis en plat de résistance c’est un 

« Chili Con José » ou « ratatouille » pour ceux qui 

pensent que le animaux ont une âme (pfff ! 

n’importe quoi !...) et que donc on ne peut pas les 

manger (mais réfléchissez un peu ! si Dieu ne voulait 

pas que l’on mange les animaux alors pourquoi 

seraient-ils faits de viande ???). On se régale tous, 

en tout cas, José nous a bien bichonnés. On est 

rejoint dans la soirée par Jean-Jean et Raphael. On 

choisit les cavités du dimanche, mon groupe 

complété de Jean-Jean ira à l’abîme de Lesves, sauf 

pour Rudy qui l’a déjà fait deux fois l’an passé et qui 

du coup rejoindra l’autre groupe qui ira au trou 

d’Haquin. On finit la soirée en discutant et en 

rigolant, c’est la bonne ambiance habituelle des 

soirées spéléos, quoi ! 

Le dimanche on se réveille et après le petit 

déjeuner on se sépare pour rejoindre les cavités. 

Didier s’étant fait mal au poignet au trou de l’Église 

décide de ne pas 

tenter le diable 

en forçant et 

restera au gîte 

pour aider Harko 

à finir ses mots 

croisés. 

Arrivée à la 

c o m m u n e  d e 

Lesve mon équipe 

passe devant le 

gîte du trou des 

Nutons que nous 

avions occupé 

l’année dernière 

puis nous nous 

garons non loin de 

là. On se change 

rapidement et 

Nathalie part en 

premier avec moi 

pour équiper. L’entrée est une diaclase située au 

fond d’une grande doline, Nat amarre les cordes à 

trois gros arbres puis descend vers l’entrée de la 

cavité. Je la suis et quand je la rejoins j’apprends 

qu’elle s’est fait mal à la main en ripant contre le 

rocher. Ça ne l’empêche pas de continuer à équiper 

et nous continuons notre progression par une 

succession de petits ressauts nous menant vers le 

P18 qui rejoint le fond de la cavité. On a de la 

chance, le fond du puits est sec, on va pouvoir 

descendre. Une fois en bas nous rejoignons le cours 

d’eau que nous descendons et remontons un peu, je 

m’arrête vite quand je comprends que la boue dont 

je suis en train de m’enduire sent les égouts à plein 

nez. Puant comme un chacal je rejoins le reste de la 

troupe et nous faisons notre pause déjeuner qui 

sera close par quelques agréables gorgées d’une 

infusion bien chaude que nous a préparée Nathalie 

qui avait rapporté son réchaud. On remballe ensuite 

et on remonte. C’est Benoit et Denis qui 

déséquipent. La remontée se fait rapidement, le 

plus dur étant de remonter la pente boueuse de la 

doline. Une fois tout le monde en haut, on profite 

du fait qu’il fasse beau pour une leçon de secours 

sur corde que Denis met en œuvre avec sa poulie, 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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trois mousquetons et Nathalie qui lui servira de 

victime factice ; la technique utilise le poids du 

sauveteur pour faire balancier. Après cet interlude 

instructif nous profitons du temps qu’il nous reste 

pour aller jeter un œil à l’abbaye de Floreffe toute 

proche et passons à la boutique nous acheter 

quelques souvenirs liquides. 

À notre retour au gîte les autres sont déjà en train 

d’étancher leur soif, Didier et Rudy sont au whisky : 

ça promet ! José s’est barricadé dans le coin cuisine 

pour qu’on le laisse bosser en paix. On se douche, on 

se change et on les rejoint, la soirée s’annonçant 

épique on se met aussi en condition avant de passer 

à table. Le fuseau lorrain que j’avais ramené en 

guise d’offrande nancéienne se fait dévorer et on 

est déjà bien chaud au moment d’attaquer le dîner. 

L’entrée est copieuse et elle devait sûrement 

contenir du gingembre, du bois bandé ou autre 

aphrodisiaque car soudainement nous voyons Didier 

(surnommé suite à cet évènement « La Poutre de 

Bamako », ou « La Poutrass’ » pour les intimes) 

monter sur les tables et entamer un langoureux 

strip-tease dans lequel il a tout mis en œuvre pour 

s’attirer les faveurs de la gente féminine présente. 

Les habits s’abattent un à un autour d’elles et quand 

arrive l’étape cruciale du sous-vêtement on se dit 

qu’il est assez chaud (fou ?) pour le faire. Et 

finalement non, la pudeur et la chasteté l’auront 

encore une fois de plus remporté sur le vice (gloire 

à notre Seigneur). Seule Sabine (rebaptisée dans la 

foulée « Café Gourmand ») semble désespérée de 

cette absence du « clou final » (non je rigole ce 

n’est pas vrai). L’entrée aurait suffi à nous caler 

mais nous poussons le vice avec du bœuf en daube 

jardinière afin d’être certains de galérer dans les 

prochaines étroitures. 

Le repas fini, Nat et Denis nous montrent les 

images de leur dernière expédition spéléo en 

Thaïlande (où l’on fait des échelles spéléo avec des 

pneus de mobylettes) et la vidéo impressionnante 

du saut pendulaire que Denis s’est fait en mode 

« Do It Yourself » au porche de la Sarrazine dans 

le Doubs. On regarde ensuite d’autres photos et 

vidéos canyon et spéléo de différents clubs. Le 

reste de la soirée va rester TOP SECRET ; je dirai 

juste que nous avons profité lâchement de 

l’endormissement de quelqu’un pour en faire des 

photos compromettantes dans un paysage théâtral 

soigneusement élaboré. Chez les spéléos la devise 

« tu dors, t’es mort » n’est pas non plus à prendre à 

la légère... 

Le lundi c’est le chant désaccordé d’un spéléo 

voulant imiter un coq qui nous réveille de bon matin. 

Aurait-il une raison de vouloir se venger de quelque 

chose ? Le petit déjeuner pris, deux groupes se 

forment. Un groupe ira au trou d’Haquin avec José 

et l’autre à la galerie des Sources avec Martial et 

Cécile. Comme j’ai déjà fait une partie du trou 

d’Haquin l’année dernière je choisis la deuxième 

option. 

L’entrée de cette cavité se situe près d’une jolie 

rivière qui coule entre des collines boisées. Nous 

nous équipons et gravissons la pente raide et 

boueuse qui nous sépare de l’entrée. Cécile ouvre la 

trappe qui ferme la cavité et nous entrons. Notre 

chemin dans la 

cavité commence 

par une étroiture 

descendante (ce 

sera la seule 

d’ailleurs), le 

reste de la 

progression se 

f a i s a n t 

facilement. Le 

paysage est très 

joli, c’est bien 

concrétionné et 

de beaux couples 

s t a l a g m i t e s -

stalactites sont 

présents un peu 

partout. Ce qui 

est triste c’est 

que la cavité est 

marquée par la 

bêtise humaine, eh oui beaucoup de spéléothèmes 

sont couverts d’une couleur rouge qui n’est pas 

naturelle mais a été causée par des bombes de 

peinture... J’apprends qu’il s’agît à priori d’une 

querelle relative à qui aurait découvert en premier 

la cavité... Voilà bien une raison pour agir aussi 

bêtement... passons... et espérons que les années 

pourront effacer ça... On continue notre parcours 

et allons jusqu’à la salle du Cierge où une stalagmite 

de bonne taille (la plus haute de la cavité) a été 

rompue (je crois aussi qu’il s’agit d’un acte de 

malveillance) et plus ou moins réparée (elle est en 

fait « plâtrer » et ne ressemble pas à grand-chose 

dans cet état). Je me demande si les personnes 

l’ayant réparée de la sorte pensent qu’un jour cette 

réparation sera cachée par de la calcite fraîche ?... 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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http://www.scavalon.be/avalonnl/fiches/fich24.htm
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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 spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires. 

Piscine : tous les jeudis soirs de 21 h à 22 h 45 (piscine Michel Bertrand, rue de Norvège, Vandœuvre

-lès-Nancy), natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; jeton pour casier 

individuel et bonnet de bain obligatoire. 

c Programme du mois de septembre 

le 3 septembre : opération « Faîtes du sport » au centre commercial St Sébastien à Nancy / 

Responsable : Christophe Prévot 

le 18 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy / Contact pour 

réservation : Pascal Houlné 

du 23 septembre au 2 octobre : Stage spéléo féminin international dans le Doubs organisé par la 

LISPEL / Informations et inscription : http://www.nathawan.com/stagespeleointernational2016 

 
c Prévisions 

le 2 octobre : dans le cadre des J.N.S.C., journée « Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche / Contact 

pour réservation : Pascal Houlné 

les 22-23 octobre : Exercice secours grand-régional dans la Meuse / Responsable : Éric Zipper 

du 11 au 13 novembre : Week-end Jeunes de la LISPEL dans le Doubs / 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-150.html 

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

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 h AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19 h AU LOCAL   

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € / demi-journée. Vous êtes intéressés ? Contactez 

Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

Après cette salle nous faisons chemin arrière, 

passons l’étroiture d’entrée dans le sens de la 

montée ce qui est un peu plus dur qu’à l’aller, 

surtout avec un kit qu’on essaye bêtement de lever 

à bout de bras au lieu de le tirer (je parle pour 

moi), on redescend la pente en glissant sur les 

fesses, on se change et on rejoint les autres au 

refuge. 

On se régale d’un sauté de porc accompagné d’une 

purée gourmande et on range nos affaires. José 

ayant pris l’option nettoyage avec la location du gîte 

nous gagnons du temps que nous pourrons utiliser 

pour retrouver Harko qui sans prévenir a décidé 

d’aller se promener tout seul dans le village. Une 

fois ce dernier de retour avec Denis, qui l’avait 

retrouvé, nous montons dans nos véhicules 

respectifs et rentrons tous chez nous bien 

contents de ce week-end. 

Un grand merci à José pour l’organisation et les 

efforts fournis pour nous bichonner (c’est le mot !) 

et merci à tous pour la super ambiance et les 

bonnes tranches de rires. 

Photos : 

c trou Wéron : https://www.flickr.com/

p h o t o s / o l i v i e r _ g r a d o t /

sets/72157666683370082 

c trou de l’Église : https://www.flickr.com/

p h o t o s / o l i v i e r _ g r a d o t /

sets/72157666664905482 

c abîme de Lesves : https://www.flickr.com/

p h o t o s / o l i v i e r _ g r a d o t /

sets/72157666766997596 

c galerie des Sources :  https://

www.flickr.com/photos/olivier_gradot/

albums/72157666294581230 

(Suite de la page 5) 

Programme des activités et réunions 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.grand-nancy.org/sports-culture-loisirs/piscines/piscine-michel-bertrand-vandoeuvre-les-nancy/
https://www.saint-sebastien.com/%C3%A9v%C3%A9nements/faites-du-sport
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1569
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
http://www.nathawan.com/stagespeleointernational2016
http://jnsc.ffspeleo.fr
http://usan.rmi.fr/spip203/spip.php?article1569
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
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