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Opération « Spéléo pour tous » 2017 

Christophe Prévot 

C’est en 2002, sous l’impulsion de Laurence 

Tanguille, que la Fédération a lancé les journées 

nationales de la spéléologie, devenues depuis les 

Journées nationales de la spéléologie et du 

canyonisme (J.N.S.C.). Ainsi, pour cette 16e édition, 

129 actions ont été déclarées sur le site internet 

dédié. Un chiffre en forte hausse par rapport à 

l’année dernière (+11) et qui place cette année au 

premier rang en nombre de déclarations. 

Pour ce qui concerne la région Grand Est il y avait 

cinq actions déclarées, ceci uniquement sur le 

territoire lorrain : samedi 7 octobre le C.D.S. 88 

ouvrait les portes du réseau de Débain à Sans-

Vallois, tout le week-end l’A.S.H.M. et le C.D.S. 55 

proposaient une randonnée souterraine dans la 

carrière souterraine du village de Savonnières-en-

Perthois, la visite de la grotte des Chasseurs à 

Beurey-sur-Saulx, de la grotte du Cimetière à 

Combles-en-Barrois et la découverte du gouffre de 

la Sonnette. Enfin, dimanche 8 le S.C. Aubois 

faisait découvrir les gouffres de l’Avenir et de la 

Sonnette à Savonnières-en-Perthois alors que nous 

proposions la découverte des grottes de Pierre-la-

Treiche. 
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C’est donc dans ce cadre que s’est déroulée la 26e 

édition de notre journée annuelle « Spéléo pour 

tous » à Pierre-la-Treiche, initiée en 1992 dans le 

cadre de la manifestation « Sport pour tous » du 

ministère de la Jeunesse et des sports et inscrite 

dans le cadre des J.N.S.C. depuis 2007. 

Cette année nous avons innové en proposant, en 

plus des deux circuits traditionnels d’initiation 

(traversée de la grotte des Sept-Salles et le 

fameux « grand huit » dans la grotte des Puits 

avec la traditionnelle remontée à l’échelle ou la 

possibilité, pour les plus téméraires, de remonter 

avec des longes sur une vire remontante, un peu 

comme une via ferrata), la découverte de la grotte 

Sainte-Reine dans un parcours réduit : entrée par 
(Suite page 2) 

Année 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actions 66 56 63 66 67 81 90 82 98 111 114 110 124 125 118 129 
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le Labyrinthe, salle aux Trois issues, galerie 

Transversale, salle du Calvaire, ancienne galerie des 

Merveilles puis retour par la galerie de l’Ouest et 

sortie aquatique par la salle du chapeau de 

Napoléon. 

Comme pour la Journée du patrimoine souterrain, ce 

sont Éliane et Michel qui, tôt le matin, sillonnaient 

le village pour poser les panneaux de signalisation et 

le calicot du club. Comme en 2016, Olivier et Théo 

dormaient sur place dans le refuge. Arrivés la veille 

ils avaient installé la vire dans la grotte des Puits. 

Grâce à l’importante publicité (presse grâce à la 

commune, manifestations précédentes et bouche à 

oreille) nous avons enregistré 190 visiteurs (183 

visiteurs payants et 7 Usaniens) et regrettons la 

défection d’un groupe de 10 personnes qui avait 

prévu deux visites (une le matin et une l’après-midi) 

mais qui, après la visite du matin, s’est désisté car 

les participants étaient fatigués. Cela place 

finalement cette année au troisième rang en termes 

de visiteurs (209 en 2016 et 191 en 1996). 

Ces 190 visites ont été encadrées par 29 spéléos 

(13 spéléos ont fait deux encadrements) en 22 

équipes, soit un taux de 8,6 visiteurs par équipe 

avec 1,3 cadre spéléo chacune en moyenne et un 

spéléo pour 6,6 visiteurs. 

(Suite de la page 1) 

Les 30 casques du club et les 60 du C.D.S. 54 ont 

été suffisants cette année mais il va falloir en 

changer plusieurs et donc envisager des 

investissements importants en matériel pour 

(Suite page 3) 

Année 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Nb de visiteurs 72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 118 

Nb d’Usaniens ? ? ? ? ? ? 19 25 24 17 20 16 13 

Autres ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 

Le P’tit Usania n° - - - - - - 3 15 26 39 50 63 74 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Total 06 05 17 

151 117 140 95 164 156 156 183 189 209 3 280 34 106 190 

17 19 21 22 24 18 19 21 20 17 N.C. 18 17 22 

0 0 1 2 1 1 2 3 3 4 N.C. 3 0 0 

111 123 135 147 159 171 183 195 207 219  98 87 231 

http://cds54.ffspeleo.fr/
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1536
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1339
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1405
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1472
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1532
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1600
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garantir le bon fonctionnement de nos opérations 

de découverte de masse (un casque Petzl Spelios 

III coûte 167 €). 

En 26 années nous avons ainsi guidé presque 3 300 

visiteurs lors de notre annuelle journée « Spéléo 

pour tous » (126 en moyenne par an), dont de 

nombreux enfants, dans les grottes de Pierre-la-

Treiche, sans qu’il n’y ait jamais eu le moindre 

accident. 

Un grand merci à la commune qui avait informé la 

population, préparé les parkings et mis à notre 

disposition, dans le refuge, tables et bancs qui 

furent très utiles et très appréciés. Merci 

également au C.D.S. 54 pour nous avoir prêté ses 60 

casques. 

Une telle manifestation demande un travail de 

gestion préalable et un fort engagement des 

membres du club présents comme ce fut 

effectivement le cas. Un grand merci à eux tous et 

à leur famille. 

Avec la participation active des membres suivants : 

Benoît Brochin, Brigitte Breton (accueil), Michel 

Bronner (casques et repas), Jean-Luc Clesse, Sylvie 

Gobert, Olivier Gradot, Jean-Michel Guyot, 

Christine (casques et accueil) et Pascal Houlné, 

Bernard Le Guerc’h, Kurt et Sonia Luniaud, Martial 

Martin, Bertrand Maujean, François Nus, Pascal 

Odinot, Christophe, Éliane (accueil), Nicolas, 

Océane (accueil) et Théo Prévot, Sabine Véjux-

Martin. 

Et aussi la présence parmi les visiteurs de : Vincent 

Houlné, Marie-Laure Labussière, Louis Luniaud, 

Jean-Luc Metzger, Colyne et Honorin Prévot, soit 

un total de 28 membres du club ou sympathisants, 

ainsi que des anciens comme Jean-Luc Arnould, 

Georges Latasse et François Roche qui 

participèrent à cette belle fête ! 

Photos d’Olivier Gradot et Théo Prévot : https://

www.facebook.com/media/set/?

set=a.1921804728143658.1073741851.1720896691

567797&type=3 

(Suite de la page 2) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Projet École ouverte et spéléo 

Christophe Prévot 

Selon la charte École Ouverte parue au Bulletin 

officiel de l’Éducation nationale n° 5 du 30 janvier 

2003, « École ouverte est une opération qui 

consiste à ouvrir les collèges et les lycées pendant 

les vacances scolaires, les mercredis et samedis 

durant l’année scolaire, pour accueillir des enfants 

et des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances 

et qui ne fréquentent pas ou peu les structures 

locales d'accueil et de loisirs. 

École ouverte propose aux enfants et aux jeunes 

qui vivent dans des zones urbaines et rurales 

défavorisées ou dans des contextes culturels et 

économiques difficiles, un programme d'activités 

éducatives : scolaires, culturelles, sportives, de 

loisirs. 

[...] École ouverte est une occasion de plus donnée à 

l’institution scolaire d’œuvrer en faveur de 

l’intégration sociale et scolaire, de valoriser l’image 

de l’école auprès des jeunes et des habitants, de 

jouer un rôle moteur dans l’espace social, 

contribuant ainsi à la prévention de la violence. 

[...] École ouverte s'inscrit dans la politique de 

prévention et la volonté de réconciliation des 

jeunes avec l’école, menée par le Gouvernement. » 

Au vu de ce préambule on comprend que ce projet 

peut être l’occasion pour une association comme la 

nôtre de proposer une activité sportive 

inhabituelle. 

C’est début 2017 qu’a été évoqué le lancement d’un 

projet École ouverte à la cité scolaire Jacques 

Callot de Vandœuvre-lès-Nancy, établissement où 

j’enseigne. J’ai immédiatement proposé à l’équipe de 
(Suite page 4) 

SPT2017 : budget simple, avant comptage des subventions et rachat de matériel 

Recettes Dépenses 

Participants 1 158,00 € Pique-nique USAN 128,51 € 

Total 1 158,00 € Total 128,51 € 

http://www.expe.fr/fr/casque-spelios-iii.html
http://www.expe.fr/fr/casque-spelios-iii.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1921804728143658.1073741851.1720896691567797&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1921804728143658.1073741851.1720896691567797&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1921804728143658.1073741851.1720896691567797&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1921804728143658.1073741851.1720896691567797&type=3
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030130/MENE0203096C.htm
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direction un projet de découverte spéléologique. 

Les vacances de printemps étant réservées à un 

projet de révision pour les examens du 

Baccalauréat et du Diplôme national du brevet 

(D.N.B.), l’idée d’une activité spéléologique a été 

retenue pour les vacances d’automne après que j’ai 

montré les compétences du club dans ce domaine. 

Le projet s’est porté sur une journée entière de 

découverte des grottes d’initiation de Pierre-la-

Treiche pour un groupe de huit élèves et nous avons 

retenu deux journées (23 et 24 octobre pour deux 

groupes). La première difficulté était de trouver un 

moyen de transport adapté. La location d’un bus 

auprès d’une compagnie de transport étant très 

élevée et les véhicules étant trop gros pour un 

groupe d’élèves, c’est l’USAN qui s’est chargée de 

réserver un minibus neuf places auprès de la 

commune de Villers-lès-Nancy comme cela est 

prévu dans la convention annuelle signée en mai 

dernier ; le prêt du véhicule est gracieux, il reste 

à la charge du club de contracter une assurance 

spécifique pour le véhicule, ce qui est fait sur 

demande auprès via la commission Assurance 

fédérale de la SMACL. Vint ensuite le moment de 

faire de la publicité au collège : un prospectus en 

format A5 fut réalisé et affiché en différents 

points du collège et distribué aux élèves 

intéressés sur demande auprès du service de vie 

scolaire. 

Au final ce sont 16 élèves (huit de 6e et 5e et huit 

de 4e et 3e) qui se sont inscrits. Deux assistants 

d’éducation étaient aussi prévus pour accompagner 

les élèves alors que, côté spéléo, j’étais présent les 

deux jours avec un second accompagnateur spéléo 

(Jean-Michel le lundi et Sylvie le mardi). 

Le programme théorique de la journée était le 

suivant : 

c 9 h : rendez-vous au collège, vérification du 

matériel de chacun (change complet y 

compris chaussures et pique-nique) puis 

départ pour Pierre-la-Treiche 

c 9 h 45 : arrivée sur site, habillage et grotte 

des Sept-Salles 

c 12 h : repas tiré du sac 

c 14 h : grotte Sainte-Reine 

c 16 h 30 : retour sur Vandœuvre-lès-Nancy 

Pour la grotte des Sept-Salles le parcours s’est 

effectué suivant deux modalités : 

1. Découverte de l’ancien réseau (salles 3 à 7 

sur le plan) : entrée historique puis parcours 

des salles en groupe avec un spéléo en tête 

et un en queue puis retour en ordre contraire 

en laissant chaque enfant retrouver le 

chemin seul. Dans les faits les enfants se 

regroupent rapidement par deux ou trois... 

Cela permet aux enfants de se familiariser 

avec le milieu souterrain, d’apprendre à être 

attentif à leur déplacement et 

d’appréhender une situation stressante. 

2. Découverte du nouveau réseau (salles 6 et 7 

puis nouvelle Salle, galerie des Géodes et 

sortie par l’entrée 2) : il s’agit de mettre en 

avant des élèves, des explorateurs, qui 

ouvrent la voie au groupe. Pour cela ils sont 

en tête, un spéléo étant derrière eux et ils 

explorent les passages pour découvrir le 

cheminement. Cette activité a été très 

enrichissante pour les enfants qui se sont 

mis dans la peau de vrais aventuriers. 

Concernant la grotte Sainte-Reine, le principe 

adopté d’exploration est resté, toujours avec deux 

élèves désignés pour partir à l’aventure en tête du 

groupe. Le lundi un plan avait été donné aux élèves 

de tête mais, malgré les indications, ils ne sont pas 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 

http://assurance.ffspeleo.fr/
http://assurance.ffspeleo.fr/
https://www.smacl.fr/
http://cds54.ffspeleo.fr/grottes/7salles.html
http://cds54.ffspeleo.fr/grottes/ste_reine.html
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Nouvelle convention régionale de pratique 
de la spéléologie en forêt domaniale de 
Jean d’Heurs 

Christophe Prévot 

En parallèle des travaux à la tête de puits du Rupt-

du-Puits (voir : Prévot Chr. (2017) - « Le réseau du 

Rupt-du-Puits », Spelunca n° 147, F.F.S., Lyon, p. 4-

5 & « Sécurisation de la tête de puits du Rupt-du-

Puits », LISPEL-Info n° 2, LISPEL, Tomblaine, p. 1-

3) la Ligue spéléologique lorraine a signé une 

nouvelle convention de pratique de la spéléologie en 

forêt domaniale de Jean d’Heurs valable pour neuf 

années avec l’agence de l’Office national des forêts 

de Bar-le-Duc, la précédente convention étant 

devenue obsolète. 

La forêt domaniale de Jean d’Heurs a une 

superficie d’environ 638 ha (6,38 km2) et se 

compose de deux parties distinctes : 

La première se situe à l’ouest de Robert-Espagne le 

long du chemin communal C9. On y trouve 

notamment : la grotte des Chasseurs et la grotte 

des Élections (Beurey-sur-Saulx) ainsi que le puits 

artificiel du réseau de Rupt-du-Puits et quelques 

gouffres du bois dit de Renesson (Robert-Espagne) 

La seconde s’étend entre Saudrupt, Ville-sur-Saulx 

et Baudonvilliers. On y trouve notamment : le 

ruisseau souterrain de la Dorma, les gouffres du 

bois communal de Lisle-en-Rigault (gouffre des 

Cascades, des Os, du Toboggan...), le réseau du 

Crâne, le gouffre Pierre, le gouffre du Tunnel. 

Le repérage sur la carte de la base régionale 

IKARE permet de voir si une cavité est située dans 

cette forêt. 

Cette convention précise les modalités d’accès (par 

exemple : limitation en taille de groupe à 15 
(Suite page 6) 

parvenus à comprendre clairement où ils étaient, ce 

qu’ils voyaient, etc. Le parcours consistait à entrer 

par l’entrée I, rejoindre la salle aux Trois issues 

puis la galerie Transversale afin d’atteindre la 

galerie de l’Ouest jusqu’à l’ancienne galerie des 

Merveilles pour faire demi-tour et ressortir par la 

salle du chapeau de Napoléon et l’entrée D. Cette 

partie finale comprend deux passages aquatiques où 

il faut se mettre à quatre pattes. Ce fut un moment 

intense au contact de l’eau froide et de la boue ! 

Au bilan, les élèves des deux groupes furent ravis 

de leur expérience et plusieurs ont demandé à ce 

que cette activité soit reconduite à d’autres 

périodes de vacances. 

Quelques observations à l’occasion de ces visites : 

c Quelques chauves-souris sont entrées pour 

préparer leur période d’hibernation et elles 

ont festoyé en avalant plusieurs insectes 

(papillons ?) dont il ne reste que des débris 

d’ailes au sol : 

c Le retour solitaire dans l’ancien réseau est 

effrayant mais plaît beaucoup. À faire quand 

on a du temps devant soi car il faut espacer 

les départs depuis le fond. 

c L’idée de donner un rôle d’explorateur à des 

élèves a particulièrement plu aux enfants. 

(Suite de la page 4) 

EO2017 : budget simple, avant comptage des subventions et rachat de matériel 

Recettes Dépenses 

Règlement du collège  405,01 € 

Encadrement 
Location des casques et piles 
Assurances individuelles F.F.S. 
Assurance du véhicule 
Carburant 

80,00 € 
100,00 € 
120,00 € 

 90,00 € 
15,01 € 

Total  405,01 € Total  405,01 € 

http://csr-l.ffspeleo.fr/lispelinfo/LISPELINFO_2017-2.pdf
https://www.commune-mairie.fr/foret/foret-domaniale-de-jeand-heurs-F11508P/
http://ikare.loterr.univ-lorraine.fr/Frames_IKaRE.php
http://ikare.loterr.univ-lorraine.fr/Frames_IKaRE.php
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c Activités régulières 

• Gymnase : tous les mardis soir 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 soir de 20 h 45 à 23 h (piscine A. Nakache, avenue Pinchard, Nancy), natation 

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

2,30 €/personne (facturation trimestrielle) 

• Nouveau local : régulièrement des séances de travaux de sécurisation et d’aménagement pour un 

déménagement complet achevé courant novembre ; venez travailler les soirs ! 

c Programme du mois de novembre 

• le 4 novembre : Fin du déménagement, rangement, amélioration des nouveaux locaux... 

• du 11 au 13 novembre : Week-end Canyonisme en Suisse / Responsable : Emmanuel Belut 

• les 11-12 novembre : Week-end spéléologique Jeunes de la LISPEL à la Maison lorraine de la 

spéléologie (Lisle-en-Rigault) / Responsable : Sabine Véjux-Martin 

• le 25 novembre : Assemblée générale élective de la Ligue Grand Est de spéléologie 

 
c Prévisions 

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 

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 € par journée d’encadrement. 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. 

Programme des activités et réunions 

 Licence avec assurance R.C., plein tarif : 60 € Assurance fédérale I.A., option 1 : 22,50 € 

Cotisation club, plein tarif : 17 € Licence initiation : 1 jour : 6 € / 3 jours : 12 € 

Tarifs 2018 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Combinaison 

spéléo 

membre de l’USAN - - - - - 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 

et week-end 
10 € 15 € 5 € 5 € 5 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 10 € 10 € 10 € 

personnes) aux cavités de la forêt ainsi que les 

obligations liées aux stages, explorations et 

travaux de prospection et d’ouverture de nouvelles 

cavités. Il est également stipulé que la pratique se 

fait en dehors des jours de chasse, les dates étant 

disponibles auprès de l’agence de l’O.N.F. de Bar-le-

Duc. Il convient donc de bien lire ces obligations (en 

particulier les articles 4.1 à 4.5, 5.4 et 5.5). 

Les difficultés d’application doivent être remontées à la 

Ligue pour discussions ultérieures avec l’O.N.F. (art. 7). 

Texte de la convention téléchargeable en PDF sur le site 

de la Ligue : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=domaine.php 

(Suite de la page 5) 

Détail complet des tarifs 2018 fédéraux sur le site de la F.F.S. : http://ffspeleo.fr/tarifs-272.html 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=domaine.php
http://ffspeleo.fr/tarifs-272.html

