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La Sonnette en haut, au milieu et en bas 

Théo Prévot 

Déjà une semaine qu’Olivier me lance pour aller en 

spéléo ce week-end mais en vain... changement de 

programme il a vu avec Denis qui voudrait tester 

son nouveau perforateur à Savonnières. Le coup de 

grâce est porté, c’est décidé je serai de la partie. 

Je passe un coup de téléphone à Denis afin de 

planifier l’heure et le lieu de rendez-vous et de 

s’arranger pour le matos. 

Dimanche matin, nous retrouvons au local Marc, qui 

voudrait reprendre la spéléo. La voiture chargée 

nous partons en direction de la Meuse : au 

programme, emmener Marc et Arnaud, un copain de 

Denis, au fond de la Sonnette et équiper un rappel 

guidé dans le puits des grands Cercles. Après une 

dizaine de minutes sur le parking de Champ-au-vin 

on voit enfin une voiture. Après un xième croissant 

(Marc en avait un sac complet) nous nous équipons 

et partons... Tiens, il y a déjà des cordes... Je 

m’avance dans le puits pour voir s’il y a des têtes 

connues car j’ai vu que les cordes étaient marquées 

SCA. En effet je croise Steve qui remonte par le 

P30 pour déséquiper pendant que le reste remonte 

par l’entrée 2. On discute un peu le temps qu’il 

termine (ça sera plus simple pour l’équipement car 

trois cordes ça commence à faire) et j’apprends 

qu’ils sont une quinzaine là-dessous. Pour cause, ils 

organisaient ce week-end une sortie familiale. Nous 

commencerons donc par aller au fond. Pendant que 

Denis s’amuse avec son nouveau jouet, j’équipe le 

P30 puis donne le kit à Arnaud pour qu’il s’occupe de 

la suite. Rien de nouveau pour moi, je regarde 

Arnaud qui n’a visiblement pas de problème à 

l’équipement tandis qu’Olivier s’occupe de Marc car 

cela fait plus d’un an qu’il n’a pas mis les pieds sous 

terre. Les puits s’enchaînent et nous arrivons 

rapidement au fond. 
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Il y a un an au Rupt-du-Puits 

Olivier Gradot 

Janvier 2017 

Comme notre nouvel an a été passé à faire des 

photos dans les carrières de Savonnières-en-

Perthois nous avons hâte de retourner sous terre. 

Mi-janvier, nous nous concertons et proposons en 

dernière minute (comme à notre habitude) une 

petite virée au Rupt-du-Puits car il nous reste 

encore bien des choses à voir dans ce réseau. 

Répondent présents : Céline et Jean-Luc qui en 

profite pour amener avec lui Jules et Hélène, deux 

étudiants qui vont venir s’essayer à la brasse avec 

nous. 

Samedi matin 7 h, je sors avec mon carton de pâtés 

lorrains dans la rue. Vache ! Ça pique le bout du 

nez ! Quand je démarre la tuture son thermomètre 

indique -9°C : je sens qu’on ne va pas bavarder 

longtemps en s’équipant aujourd’hui. Je pars 

chercher le Lynx qui est encore en mode pyjama et 

tête dans le cul quand j’arrive. Du coup, c’est 

Christophe qui m’ouvre et nous tapons la discute le 

temps que le Lynx se réveille et que Jean-Luc et 

ses collègues nous rejoignent. Une fois tous 

opérationnels, nous faisons route vers la Meuse 

dans le brouillard. Une heure et quart plus tard 

nous arrivons à Robert-Espagne et rejoignons Céline 

qui est venu avec son camion jaune. 

Comme je l’avais prédit, l’équipement de la troupe 

est comme par hasard plus rapide en janvier par -8°

C qu’en plein été. Et encore, on a de la chance : le 

temps est dégagé et la route est sèche. On se 

prend une petite moitié de pâté histoire de goûter 

la marchandise puis direction les bois jusqu’à 

(Suite page 3) 
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Le temps de prendre quelques photos et on 

remonte. Cette fois c’est Olivier qui déséquipe. Au 

fur et à mesure que nous montons nous entendons 

le perfo gronder ; c’est qu’il s’amuse bien là-haut ! 

Arrivé à la base du puits des grands Cercles 

Olivier me lance au défi de faire « LA PHOTO » du 

puits. Forcément on ne peut pas refuser... Après 

avoir mangé un bout nous nous lançons pendant que 

Denis et Arnaud équipent la vire de l’entrée 2 

depuis le bas. Les essais photographiques sont 

lancés : Olivier commence à remonter en prenant 

diverses poses, redescend de quelques mètres puis 

remonte enfin pour « LA PHOTO ». J’appuie sur le 

déclencheur et vois la photo se créer devant moi : 

elle ne va pas être mal, je pense. 

Marc monte à son tour suivi par moi. Une fois en 

haut je rééquipe le puits afin qu’il y ait un 

fractionnement au niveau de la toute nouvelle vire 

5 m en dessous du rail. Je vais être le premier à 

me lancer sur le fameux rappel guidé tendu entre 

la vire et la deuxième entrée. Une fois le puits 

traversé je redescends à la base du P30 où 

j’entends quelque chose tomber. Denis vient de 

faire tomber la batterie de son perfo depuis le 

haut du puits... Je cherche un peu et, miracle, elle 

est intacte, juste une petite rayure mais c’est du 

superficiel... Dans les carrières, Marc et Olivier 

commencent à prendre froid et redescendent pour 

tester la traversée du puits. Tout le monde est 

passé et j’ai même le temps de faire un deuxième 

tour ! Une fois en bas je détends la corde et laisse 

le déséquipement à Arnaud. 

De retour dans les carrières nous repartons en 

direction de la surface. Il est déjà 17 h et il nous 

reste la route. Nous disons au revoir et décollons. 

Sur la route on se remémore la journée et décidons 

que nous ne laverons pas le matos ce soir mais mardi 

avant d’aller au gymnase Provençal. 

C’est encore une superbe journée qui se termine 

alors que nous pensons déjà aux prochaines sorties 

que nous pourrions faire. 

(Suite de la page 1) 
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l’entrée artificielle du réseau. À peine ai-je installé 

la corde que Céline se jette dessus descendeur 

grand ouvert et file tout Schuss se réchauffer 

dans les profondeurs. D’ailleurs je fais de même et 

dès que j’entends libre, je dis Ciao aux -8°C et pars 

vers les tropiques. Durant ma descente je me rends 

compte que ça dégringole bien dès qu’on frotte le 

bord des parois. C’est que la nouvelle installation qui 

a été faite l’année dernière a, malgré tous les 

avantages qu’elle présente, le défaut (corrigé 

depuis par nos amis spéléos meusiens) de laisser 

passer l’air par son « toit » grillagé et du coup le 

puits est gelé (mais au moins il n’y a plus l’ombre 

d’un moustique). Quand je rejoins Céline elle me dit 

de m’écarter de l’échelle car avec les rebonds les 

petits gravats qui tombent des bords du puits 

volent un peu partout. Cinq minutes plus tard, la 

troupe est descendue et a refermé derrière elle la 

« porte » du réseau. Comme on pouvait s’y attendre 

le niveau est assez bas, il n’y aura guère qu’aux 

cascades que l’on pourra faire mumuse. 

Nous entamons donc notre promenade dominicale 

avec une température d’environ 11°C et les cuisses 

au sec (mine de rien on vient de se prendre +19°C 

dans la tronche. Aller sous terre en hiver c’est un 

peu comme aller sous les tropiques !). Nous suivons 

le collecteur puis commençons par un petit aller-

retour dans la galerie du Silence. Céline, Jean-Luc, 

Jules et Hélène y vont tandis que Théo et moi 

restons à l’entrée pour préparer une prise de vidéo 

avec un cadrage sympa à leur retour. Je joue le 

rôle de figurant, puis quand Théo a fini ses 

réglages de lumières et de cadrage, les autres 

arrivent et sans se douter de rien sont capturés 

par la toute nouvelle Go Pro du Lynx. On continue 

ensuite notre parcours dans le collecteur sans 

nous arrêter avant d’arriver à l’affluent des 

Marmites. On y fait un tour rapide pour le montrer 

à Jules et Hélène car c’est quand même un des 

plus jolis coins du RdP à mon sens. Pour l’aller vers 

le siphon Béva-RdP, nous allons rester au sec et 

passons par la vire au-dessus des cascades. Avant 

d’emprunter ce passage nous faisons une pause 

pâtés lorrains au pied de l’échelle et c’est donc 

rassasié que nous survolons les cascades. Je passe 

en premier afin de faire le paparazzi pendant que 

Céline, Théo et Jean-Luc encadrent nos invités. 

Nous vérifions comme à chaque passage l’état de la 

corde et des fixations : rien à dire. Nous 

redescendons dans le collecteur et allons 

directement vers le siphon (enfin du moins jusqu’à 

l’endroit où le fil d’Ariane plonge sous l’eau). On fait 

quelques photos puis c’est direction la galerie des 

Macaronis. Nous la remontons en prenant attention 

de ne pas casser les quelques spéléothèmes encore 

présents dans la galerie. Théo me dit qu’au départ 

ce secteur était bien concrétionné mais qu’à force 

de passages et de manques d’attention il ne reste 

plus grande chose. Aujourd’hui, pour atteindre la fin 

de la galerie il faut aller ramper dans la flotte. Ça 

tombe bien je suis encore trop sec à mon goût et le 

Lynx est déjà parti devant. On se mouille donc et 

pas pour rien car le regard affûté du félin détecte 

la présence de Niphargus dans le dernier mètre 

praticable de la galerie. Nous n’avons pas notre kit 

d’échantillonnage mais ce n’est pas grave. Avant de 

prélever on va s’assurer que la station n’est pas 

déjà enregistrée. Nous faisons « ramping arrière » 

en glougloutant et hop c’est bon ! Nous voilà enfin 

mouillés ☺. Nous rejoignons le reste de la troupe 

qui nous attend dans le collecteur et, comme avec le 

Lynx nous aimons bien l’eau, nous proposons de nous 

la faire plus fun pour le retour et passer par les 

cascades sans aller chercher à éviter l’eau en 

faisant de l’opposition. Jean-Luc nous dit d’aller 

nous faire XXXXXX et passe par la vire (il n’aime 

pas l’eau en hiver mon tonton ☺). Nous on se lance 

et c’est surtout sur la fin qu’on rigole bien, au 

niveau de la dernière cascade qui est suivie d’un 

bassin où l’on n’a pas pied. Tout le monde se mouille 

bien c’est fun ! Pour ma part ce sera saut de l’ange 

(v’là la gueule de l’ange... je sais ! Passez-moi vos 

commentaires foireux les copains et copines de 

l’USAN !) suivi d’un double salto arrière qui finira 

avec un plat... Note du Jury : 5,1 / 10... je ne suis 

pas encore prêt pour les JO ☺. 

Une fois tous trempés on va rejoindre tonton Jean-

Luc qui nous regarde d’un air malin (il n’est pas con 

tonton ! il avait senti un sale coup venir...). Nous 

récupérons les kits au pied de l’échelle puis nous 

retournons vers le siphon aval. En passant devant 

l’entrée de l’affluent des Dents de Requins on se 

(Suite de la page 2) 
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propose d’aller y faire un petit tour. Jean-Luc 

préfère garder sa combinaison sèche et propre et 

nous indique qu’il va rejoindre le puits d’entrée et 

taper la remontée avec Hélène pour que ça ne 

bouchonne pas en bas. Nous répondons OK et 

proposons de se rejoindre aux voitures. 

Je n’étais pas encore allé tout au bout de cet 

affluent donc c’est l’occasion. La dernière fois qu’on 

y avait mis les pattes avec le Lynx on s’était fait 

attaquer par une horde de moustiques et on avait 

fait demi-tour après en avoir ingéré quelques 

dizaines. C’est certes moins grand que dans le 

collecteur mais c’est bien sympa. On y croise entre 

autres de jolis spéléothèmes d’argile dont un qui 

ressemble à une tête de gorille vue de profil. Au 

bout d’un moment le plafond s’abaisse et force au 

ramping dans une bonne bouillasse, je vais voir si ça 

mène à quelque chose mais à part le fait 

(sympathique tout de même) d’évoluer dans une 

boue « de luxe » sur un fond de plancher calcité qui 

craque sous les genoux, il n’y a pas moyen de 

continuer plus loin (du moins sans faire d’apnée pour 

la continuité subaquatique. Il y en a forcément une, 

après si elle est praticable ou pas je n’en sais rien). 

Je pensais ne pas être suivi mais je remarque que 

tout le monde doit se sentir trop propre car toute 

la troupe vient se faire son masque corporel 

intégral à la boue. On a l’air fin comme ça ☺ ! Allez, 

photo de groupe ! Ceci fait, il est temps de 

rejoindre la surface. Nous retournons dans le 

collecteur, Céline et Hélène passant en premier 

alors que je reste avec Théo qui a la RICHISSIME 

idée de me proposer de nous laver dans le 

collecteur. Sans trop réfléchir je trouve l’idée 

bonne et du coup le Rat et le Lynx se rincent de 

haut en bas. Résultat : on est tout propre mais on 

est trempé... Mais... Au fait... il y a un courant d’air 

gelé dans le puits... C’est à ce moment-là que nous 

avons compris que nous allions passer un sale quart 

d’heure dans ce dernier... 

Quand nous arrivons dans la salle du siphon la 

différence de température et déjà fortement 

notable et Théo me dis texto : « Mec, tu fais 

comme tu veux mais moi dès que j’arrive en haut je 

cours à la bagnole ». Du coup je passe en premier. 

D’habitude quand on remonte un P45 on a plutôt 

chaud, là au bout de 10 mètres j’ai les gants qui 

gèlent... et peu de temps après c’est ce qu’il y a 

dans les gants qui se met à geler : mes mains. Et je 

peux vous dire qu’autant les deux premières 

minutes ça passait, autant ensuite c’est tombé dans 

le genre « cinquante nuances de Puits ». Je me suis 

archi-maudit de ne pas avoir pris de gants adaptés... 

Surtout quand j’ai commencé à ne plus pouvoir tenir 

ma poignée (j’ai pourtant tout ce qu’il faut pour les 

conditions « froides et humides » mais non, 

pourquoi user du matériel neuf ? Ça serait trop 

con... Autant qu’il reste neuf dans mon placard et 

que je continue à crever de froid... Idiot de Rat, ça 

t’apprendra ! Heureusement la fin du puits arrive. Il 

va ne pas faire plus chaud mais je pourrai enlever 

ces XXXXXXX de gants gelés et me réchauffer les 

mains sous les aisselles. Je me longe derechef, me 

décrolle et me jette hors du puits. Rien qu’en 

enlevant ces satanés gants j’ai l’impression d’avoir 

déjà plus chaud aux mains. Derrière le Lynx suit et 

aux rugissements qu’il pousse je comprends que lui 

aussi savoure à pleines dents l’air gelé lui caresser 

sensuellement les pattes. 

À peine est-il sorti qu’on a déjà remonté la corde, 

enlevé les amarrages, fermé en toute hâte la porte 

du puits et qu’on court dans les bois en direction de 

la voiture. Sur le chemin on croise tonton Jean-Luc 

qui vient prendre de nos nouvelles (tu aurais pu 

ramener une thermos de café tonton ! mais non, au 

lieu de ça tu es venu nous narguer tout emmitouflé 

que tu étais dans tes habits chauds et secs), il 

rigole bien en nous voyant ☺. 

Ceux qui connaissent le Lynx savent que d’habitude 

il traîne toujours quand il faut se changer, il 

(Suite de la page 3) 
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Carnet blanc 

Christophe Prévot 

Toutes nos félicitations à Dominique Gilbert 

(Usanien n° 406, promotion 2010) et Imane Amine 

(Usanienne n° 511, promotion 2017) qui ont uni leur 

destin samedi 30 septembre. 

Tous nos vœux de bonheur à ce nouveau couple de 

spéléologues. 

blablate, nous raconte sa vie et celles de ses 

longes etc. Eh bien là, en deux minutes chrono il y 

avait un Lynx en habits secs et une combinaison 

mouillée dans le coffre... comme quoi, quand on 

veut on peut ! J’avoue que je n’ai pas pris mon 

temps non plus ! Heureusement, Céline avait pensé 

à nous et nous avait ramené des pâtisseries maison 

qui ont été les bienvenues pour nous réchauffer. 

Une fois rassasiés il faut songer à rentrer. Il y a 

encore de la route à faire et un peu de matériel à 

nettoyer. Nous faisons la bise à Céline et c’est 

direction Nancy au local thermal où, après avoir 

rendu le matériel, nous quittons Jean-Luc, Jules et 

Hélène, tous deux biens contents de cette sortie. 

Je ramène ensuite le Lynx chez lui puis retourne 

dans ma tanière pour m’offrir le plaisir ultime du 

spéléo : La douche chaude !!! 

Merci aux quatre loups pour votre bonne humeur 

lors de cette sortie et à bientôt le 28 janvier pour 

la même (mais avec les gants qu’il faut ce coup-ci !). 

Toutes les photos sur : 

http://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/

albums/72157680806262216/ 

(Suite de la page 4) 
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L’escapade estivale 2017 du Rat et du 
Lynx 

Christophe Prévot 

Dans le précédent numéro (voir : Gradot O. (2017) - 

« Trois jours dans le Doubs », Le P’tit Usania 

n° 232, USAN, Nancy, p. 1-4) vous avez découvert 

les trois premiers jours de l’escapade estivale du 

Rat et du Lynx en spéléo dans le 

Doubs. 

Après cela ils partirent 

découvrirent pendant deux 

semaines et demi les vallées 

alpines, et les plaisirs de la 

montagne : randonnées, levers de 

soleil, bouquetins, fromage... 

Cette escapade est maintenant 

disponible sous forme de bande 

dessinée réalisée entièrement à la 

main par Olivier Gradot, le Rat, sur 

internet : 

https://www.flickr.com/photos/

olivier_gradot/

sets/72157690474590065/ 

http://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157680806262216/
http://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157680806262216/
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/IMG/pdf/LPU232_anonyme.pdf
http://usan.ffspeleo.fr/spip2129/IMG/pdf/LPU232_anonyme.pdf
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/sets/72157690474590065/
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/sets/72157690474590065/
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/sets/72157690474590065/
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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, d’aménagement et de rangement ; venez 

travailler en semaine les soirs ! 

c Programme du mois de janvier 

• du 3 au 7 janvier : Camp spéléo engagé sur le Vercors / Responsable : Martial Martin 

• le 13 janvier : Réunion fédérale Grandes régions Nord-est/Nord-ouest à Paris 

• le 14 janvier : Initiation au gouffre de la Sonnette (55) / Responsable : Dominique Gilbert 

 
c Prévisions 

• le 28 janvier : Initiation au Rupt-du-Puits / Responsable : Olivier Gradot 

• le 17 février : Assemblée générale de l’USAN 

• 24/2-3/3 OU 3/3-10/3 : Stage découverte USAN dans le Lot / Responsable : S. Véjux-Martin 

• 21/4-28/4 OU 28/4-5/5 : Stage initiation-perfectionnement C.D.S. 54 / Resp. : S. Véjux-Martin 

• du 5 au 12 mai : Stage initiation-perfectionnement-initiateur C.D.S. 10 - LIGES dans le Doubs 

• les 19-20-21 mai : Stage Jeunes régional à Foucherans (Jura) / 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 

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 € 

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

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Meilleurs vœux pour une année 2018 
pleine de spéléo et de canyons ! 

https://www.nancystan.com/gymnase-provencal
https://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_la_Sonnette
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_du_Rupt-du-Puits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foucherans_(Jura)
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://ffspeleo.fr/tarifs-272.html

