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Une semaine dans le Vaucluse 

Séverine Chanot (G.S. « Le Graoully ») 

Ce samedi 21 avril, le réveil sonne bien tôt ! Je dois 

en effet être chez Sabine pour 7 h du matin ! Peu 

importe, il fait beau et je suis en vacances ! Je 

récupère Sylvie au passage ; nous arrivons chez 

Sabine et rejoignons Pascal et Théo au local. 

Le trajet se déroule assez rapidement et nous 

arrivons en fin d’après-midi à Saignon, jolie petite 

localité du Vaucluse à quelques kilomètres d’Apt. 

Jean-Luc et Philippe arrivent un peu plus tard dans 

la soirée. Laurent nous rejoindra dimanche soir et 

Jean-Louis arrivera lundi soir. 

Pour ce dimanche 22, nous irons à l’aven Jacky, à 

proximité de Simiane La Rotonde. Nous mettons un 

certain temps à errer dans la végétation à la 

recherche de l’entrée... Bah oui, quelle idée de 

quitter le chemin principal alors qu’il est stipulé 

dans la topo que l’entrée se trouve sur le chemin 

principal !!! Heureusement, Sylvie finit par trouver 

l’entrée ! Une belle grille on ne peut plus visible sur 

le bord du chemin ! 

Théo équipe, et nous nous suivons pour un 

enchaînement de puits jusqu’à –170 m. C’est un trou 

alpin avec des têtes de puits parfois délicates 

pour des novices. 

La soirée est déjà bien entamée lorsque nous 

remontons à la surface. Lorsque nous arrivons au 

gîte, Laurent a déjà promené Harko et a 

commencé à préparer le repas ! 

Lundi 23 avril, nous faisons 2 équipes. En effet, 

nous prévoyons d’aller au Jean-Nouveau mardi 

24. Afin « d’alléger » cette sortie du lendemain, 

Théo, Jean-Luc et Laurent commenceront 

aujourd’hui l’équipement de cet aven. Ils 

rentreront ravis d’avoir pu équiper 

jusqu’à -400 m ! 

Pendant ce temps, le reste du groupe va à l’aven 

du Château à Saint-Christol d’Albion. Il est situé 

en plein village, sous une trappe en verre à côté 

d’une ancienne boucherie. Sabine est à 

l’équipement et nous nous suivons facilement 
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dans cette succession de quelques puits jusqu’à 

environ –75 m. Nous nous enfilons ensuite dans le 

méandre où la progression n’est pas très aisée... 

Nous renonçons et rebroussons chemin car ce 

méandre mène juste à un petit point d’eau au niveau 

duquel il faudra de toute façon faire demi-tour. 

Nous mangeons en bas du puits et remontons sans 

difficulté. Philippe est au déséquipement, encadré 

par Pascal. 

À la sortie, nous allons voir l’entrée du trou 

Souffleur qui se trouve à l’autre bout du village. 

Mardi 24 avril 

C’est « la » grosse journée de la semaine ! Tout le 

monde ou presque s’apprête à descendre dans l’aven 

Jean-Nouveau. Théo, Sabine, Pascal, Laurent et 

Jean-Louis iront jusqu’au fond, à –600 m. Ils 

partent les premiers. 

Une deuxième équipe partira un peu plus tard. En 

effet, Philippe et moi ne nous sentons pas encore 

capables de remonter 600 m. Jean-Luc nous 

encadrera pour cette journée. 

Le puits d’entrée, fractionné, nous amène déjà 

à -167 m ! Nous continuons la descente jusqu’à 

environ –350 m. En effet, nous pensons à la 

remontée et décidons de ne pas aller plus bas. Nous 

remontons quelques puits, faisons la pause casse-

croûte et continuons vers la surface. Nous 

progressons tranquillement et la remontée se fait 

plutôt bien ! Arrivés à la base du P167, c’est l’heure 

du thé ! Un p’tit remontant avant la remontée ! 

Celle-ci se passe étonnamment bien ! Nous 

enchaînons les puits à notre rythme et relativement 

facilement ! Les frac’ se passent très bien ! La 

lumière du jour ne tarde pas à se faire voir. Nous 

qui pensions peiner et souffrir à la remontée... il 

n’en est rien ! Si on avait su, on aurait poussé la 

descente jusqu’à –400 ! 

L’autre équipe sortira plus tard ! Eux aussi 

rentreront ravis de leur journée ! 

Mercredi 25 avril 

Pas de spéléo aujourd’hui. En matinée, les garçons 

partent à la recherche d’un cours d’eau pour laver 

une partie du matériel. Pendant ce temps, les filles 

iront se balader à Saignon, petite localité connue 

pour son Rocher que nous voyons depuis le gîte. 

L’après-midi, nous partons tous en balade pour les 

gorges de la Nesque. 

Jeudi 26 avril 

Nous nous préparons pour la perte du Calavon. 

Théo équipe. L’entrée se fait sous une petite 

cascade. Suit une main courante qui débouche sur 

un puits. Un peu plus loin, nous accédons à un 

méandre agrémenté d’un filet d’eau. C’est fort joli ! 

Les frac’ du puits suivant sont à passer en 

« technique parapluie ». Le Calavon nous arrose au 

passage. Nous arrivons à l’endroit dit « La 

baignoire » ; poursuivre la progression va nous 

obliger à nous tremper dans l’eau. Nous n’irons pas 

plus loin pour cette fois. 

Seul Théo s’aventurera au-delà pendant que le 

reste du groupe entamera la remontée. 

Nous sortons bien mouillés de cette jolie cavité. 

(Suite de la page 1) 
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Heureusement, dehors le soleil et sa chaleur nous 

attendent ! 

Vendredi 27 avril 

Nous arrivons déjà à la fin de cette semaine. 

Pour le dernier jour, nous irons à l’aven du Rousti, 

sur la commune de Simiane La Rotonde, une toute 

petite traversée : un P20, une galerie dite « du 

métro » qui débouche quelques dizaines de mètres 

plus loin sur une sortie artificielle. Quelques jolies 

concrétions ! Nous terminons cette semaine en 

beauté ! 

L’après-midi, pendant qu’une partie de l’équipe va 

laver le matériel, les autres vont visiter le Petit 

Colorado Provençal de Rustrel. Il s’agit d’anciennes 

carrières d’ocre où la végétation reprend peu à peu 

ses droits. Le site est magnifique ! 

Samedi 28 avril 

Nous quittons le Vaucluse vers 9 h du matin. Il fait 

un soleil magnifique et le thermomètre de la voiture 

indique déjà 21 degrés... Quelques heures de route 

plus tard, le ciel est tout gris, il pleut et la 

température affiche 10 degrés... Pas de doute, nous 

voici bien rentrés en Lorraine ! 

Photos de l’article de Sabine Véjux-Martin 

D’autres photos par Laurent : 

https://www.facebook.com/aubry.laurent/

posts/1707063276076346 

https://www.facebook.com/aubry.laurent/

posts/1707065306076143 

(Suite de la page 2) 
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Fête de la nature, 3e édition 

Christophe Prévot 

La Fête de la nature a été créée en 2007 sur 

l’initiative du comité français de l’Union 

internationale de conservation de la nature et du 

magazine Terre Sauvage avec pour objectif de 

célébrer la nature chaque année. Le thème 2018 

était : « Voir l’invisible ». 

Pour la quatrième année la commune de Villers-lès-

Nancy a décidé de proposer un riche programme 

pour la semaine du 22 au 27 avec, pour nous, une 

conférence sur les « beautés souterraines 

mystérieuses » dont les beautés minérales 

façonnées par l’eau (paysages extérieurs et 

souterrains, spéléothèmes...) et la discrète vie 

souterraine (notamment dans le Spéléodrome) le 

mercredi 23 mai et des visites le dimanche 27. 

La conférence réalisée par Pascal Admant et 

Christophe Prévot fut, de l’avis des participants, 

très intéressante et très complète. En particulier, 

l’expérience en direct proposée par Pascal de 

précipitation du calcaire dans de l’eau de chaux puis 

sa soudaine redissolution fut une pleine réussite. Le 

nombre de participants était correct, conforme aux 

éditions précédentes (une vingtaine de personnes, 

dont huit Usaniens ou sympathisants). Les échanges 

ont conduit à des débats sur la pollution en 

générale et souterraine en particulier. 

Le dimanche 27 nous nous retrouvons vers 8 h au 

local pour préparer les divers matériels 

(banderoles, casques, cordes...) puis nous nous 

dirigeons vers le stade Roger Bambuck qui est 

notre centre logistique du jour. Nous prenons 

possession du foyer qui nous a été octroyé et du 

véhicule neuf places qui va permettre d’emmener 

les groupes directement au puits de Clairlieu. 

Au programme des visites : descente par le puits de 

Clairlieu grâce à une corde en moulinette, 

découverte de la galerie, des fossiles, de la faune... 

puis remontée par les échelles fixes et retour à 

pied par la forêt. Malgré quelques doutes en début 

de journée la météo fut favorable toute la matinée 

ce qui fut très apprécié. 

Côté inscriptions, devant les baisses de réservation 

nous avons décidé d’annuler le créneau de 9 h 30. 

Nous avons finalement enregistré 25 inscriptions 

réparties comme suit : 

Le premier constat est le déficit de participants de 

la tranche 18-25 ans. Une dizaine de jeunes étaient 

intéressés par cette journée de découverte mais le 

fait que le dimanche 27 mai corresponde à la Fête 

des mères a fait qu’ils ont préféré rester en famille 

pour ne pas louper le repas dominical... 

Au final nous avons géré 4 groupes (moyenne de 

6,25 visiteurs par groupe) avec un taux 

d’encadrement de 2 spéléo-guides par groupe. Parmi 

nos 25 visiteurs, 3 (12 %) étaient Villarois et 10 

(40 %) provenaient du reste du Grand Nancy. 

De l’avis de tous les participants ce fut une superbe 

découverte d’un milieu souterrain très méconnu. 

Beaucoup nous ont déjà assuré de leur venue le 16 

septembre à l’occasion de la Journée du patrimoine 

souterrain pour faire la traversée complète du 

Spéléodrome (puits de la Vierge - puits de 

Clairlieu) et le 7 octobre à notre annuelle animation 

« Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche dans le 

cadre des Journées nationales de la spéléologie et 

du canyonisme. 

Merci aux bénévoles sans qui cette opération 

n’aurait pu avoir lieu : Brigitte Breton et Éliane 

Prévot à l’accueil (secrétariat et informations), 

Michel Bronner aux commandes du mini-bus, 

Christophe Prévot avec sa voiture en complément 

du mini-bus, François Nus à la gestion des 

descentes sur corde, Pascal Admant à la mise des 

harnais en haut du puits, Bertrand Maujean à la 

remise des casques, Imane Amine, Benoît Brochin, 

Dominique Gilbert, Sylvie Gobert, Jean-Michel 

Guyot (également aux descentes jusqu’au dernier 

groupe), Pascal Houlné, Bernard Le Guerc’h (du 

C.L.R.S.) et Nicolas Prévot au guidage souterrain. 

 10 ans et - 11-17 ans 18-25 ans 26 ans et + Total 

Homme 1 0 0 9 10 

Femme 0 4 0 11 15 

Total 1 4 0 20 25 

http://www.fetedelanature.com/
http://www.villerslesnancy.fr/
http://www.villerslesnancy.fr/
http://www.villerslesnancy.fr/fr/agenda/fete-de-la-nature-2018_-d.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
http://www.villerslesnancy.fr/fr/stade-municipal-roger-bambuck_-f.html
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De retour de Méaudre 

Christophe Prévot 

Le week-end de Pentecôte (19-20-21 mai) la 

Fédération française de spéléologie (F.F.S.) tenait 

son assemblée générale ordinaire à Autrans-

Méaudre sur le Vercors. 

Les réductions budgétaires annoncées lors de la 

réunion du conseil d’administration de mars sur le 

Fond d’aide au développement local (FAAL) et sur 

les Dotations post-expéditions (D.P.E.) gérées par 

la Commission des relations et expéditions 

internationales (CREI) ainsi que la rupture des 

conventions de fonctionnement régional 

décentralisé des régions Midi-Pyrénées et Lorraine 

faisaient que cette A.G. risquait d’être plutôt 

mouvementée... 

Le samedi matin la réunion du C.A. vit donc ces 

sujets aborder et fut plutôt houleuse avec quelques 

altercations verbales. L’après-midi ce fut à nouveau 

l’un des thèmes de la réunion des élus (présidents 

des C.D.S. et C.S.R. et leurs représentants à l’A.G. 

fédérale). La majorité des élus semblait attachée 

au respect de la signature des conventions et au 

rétablissement des budgets supprimés. 

L’après-midi fut conclue par l’inauguration officielle 

de la Structure artificielle de spéléologie (S.A.S.) 

d’Autrans-Méaudre (voir : Prévot Chr. (2018) - « La 

S.A.S. d’Autrans-Méaudre (38) », Le P’tit Usania 

n° 236, USAN, Nancy, p. 4) baptisée pour l’occasion 

« Spéléo Tour José Mulot ». Le nom de Spéléo Tour 

a été déterminé par concours et l’association à la 

mémoire de José Mulot semble avoir été suggéré 

par Thierry « Bisounours83 » sur le forum fédéral. 

José Mulot (26/6/1957 - 10/1/2018) était 

instructeur fédéral depuis 1996 et Diplômé d’État 

depuis 2007. Je l’avais rencontré pour la première 

fois en juillet 1985 lors de mon stage d’initiateur 

alors qu’il était cadre. Puis je l’ai retrouvé en 2007, 

stagiaire comme moi lors du stage national 

d’Assistance à victime (A.S.V.) de novembre à la 

Maison lorraine de spéléologie. 

Nous nous rencontrions régulièrement lors des 

congrès nationaux et des assemblées générales 

fédérales. C’était un homme discret, humble et 

passionné par l’enseignement de la spéléologie. 

Professeur de S.V.T., il aimait à faire partager sa 

passion à ses élèves jusqu’à ce qu’il quitte 

l’Éducation nationale pour devenir conseiller 

technique national à la F.F.S. en 2012. À ce poste il 

s’est notamment attaché à défendre la spéléologie 

à l’école et a développé la S.A.S. 

Le dimanche ce fut enfin l’assemblée générale. Les 

réunions du C.A. puis des élus ayant permis de 

désamorcer les conflits, l’A.G. fut sereine et se 

déroula sans encombre, malgré l’intervention de la 

commission financière et statistiques qui souleva 

des questions sur certaines dépenses. Bien 

évidemment les sujets sur les réductions 

budgétaires furent abordés et les représentants 

des C.D.S. et C.S.R. décidèrent de rétablir les 

budgets de 2017. Face à ce surplus de dépenses 

(environ 25 000 €) le C.A. fédéral aura la lourde 

charge de suivre le budget 2018 au plus près afin 

d’éviter les dérapages et devra compter sur un taux 

de subventionnement important... 

Afin de redéfinir la place de la Fédération, de ses 

rôles et missions, l’idée de refaire des états 

généraux de la spéléologie a été évoquée. Par 

contre celle de créer une commission Exploration 

n’a pas été retenue par l’A.G. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pendant toute 

l’A.G. le président de la Fédération des clubs alpins 

et de montagne (F.F.CAM) dans le cadre 

d’opérations de rapprochement de nos deux 

fédérations. En présentation, celui-ci a rappelé que 

(Suite page 6) 
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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 juin 

• le 3 juin : Entraînement plongée souterraine au Spéléodrome / Responsable : Théo Prévot 

• le 17 juin : Initiation spéléo au gouffre de la Sonnette / Responsable : Christophe Prévot 

• le 26 juin : Visite de surveillance de la mine du Val-de-fer (Neuves-Maisons) / Resp. : Pascal Houlné 

 
c Prévisions 

• du 16 au 26 août : Déséquipement du gouffre Berger / Contact : Théo Prévot 

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 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

la F.F.CAM fédère environ 86 000 licenciés et que 

sa fédération n’est délégataire d’aucune activité ce 

qui ne l’empêche pas de pratiquer la randonnée, 

l’escalade, l’alpinisme, le ski, la spéléologie, le 

canyonisme... L’une des grandes forces de la 

F.F.CAM se trouve dans les 127 refuges et chalets 

de montagne qu’elle gère et entretient ! 

Pour conclure, rendez-vous en 2019 pour le congrès 

national et l’A.G. fédérale à La Ciotat (13) où, en 

plus des activités nautiques, nous pourrons 

notamment découvrir la grande cavité de la 

commune, la grotte du Grand Draïoun (Dév. : 1 600 

m ; Prof. : -160 m) ou celles de Marseille (aven des 

Quatre trous : -173), Aubagne (grand évent du 

Mussuguet : -168), Carnoux, Cassis… voir plus loin ! 

(Suite de la page 5) 
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