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Il était une fois : les Branques ! (2e 
partie) 

Théo Prévot 

Pour la première partie (descente à -1 100 et 

déséquipement jusqu’à -600) voir Le P’tit Usania 

n° 242 

Mercredi, Fabien étant motivé pour redescendre 

avec moi chercher les quatre kits et déséquiper les 

divers obstacles jusqu’à la base du puits Aldo nous 

chargeons la voiture et prenons la direction du 

gouffre. Pour Jean-Luc, Sabine et Olivier ce sera 

rando tandis que Pascal va aller faire joujou avec sa 

moto. 

De retour sur le lapiaz nous nous changeons, 

prenons le kit bouffe/secours et entamons la 

descente. Cette fois on ne traîne pas et nous ne 

nous arrêtons pas pour faire de belles photos ou 

autres et nous arrivons en 1 h 30 au camp où nous 

retrouvons nos quatre boulets qui n’ont même pas 

fait l’effort d’avancer un peu... On fait alors une 

courte pause pour boire un coup et manger une 

barre et commençons à harnacher les kits avant de 

rebrousser chemin. Nous sentons bien la charge et 

les sangles des kits qui nous cisaillent les épaules 

mais la motivation de les remonter est bien plus 

forte. En prenant soin d’assurer nos prises de pieds 

nous avançons sans trop traîner la patte. Nous voici 

déjà à la cascade de la Tyrolienne, c’est fou 

comment ça va vite quand on ne remonte pas du 

fond ! J’en profite alors pour me débarrasser du kit 

bouffe que je donne à Fabien mais en réalité ce 

n’est que reculer pour mieux sauter car je prends à 

la place un kit vide pour pouvoir déséquiper. 

Viennent ensuite le ressaut du Fil de Fer puis la 

cascade du Petit Général, nous avons maintenant 

trois kits chacun et encore une centaine de mètres 

de dénivelé avant d’atteindre l’objectif de base, 

mais le moral et toujours là et on est bien décidé à 

en faire plus que prévu. La salle Bourgin et le lac 

Cadoux derrière nous, nous empruntons la Grande 

Galerie et arrivons à la base du puits Aldo. Yes ! 

(Suite page 2) 
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Objectif atteint ! Nous déposons alors un kit et 

remontons, puis le temps d’attendre au « frac » je 

me dis que le temps doit se dégrader demain et que 

le puits Aldo n’est pas trop recommandé en cas de 

pluie. Je laisse donc mes kits au « frac » et 

redescends pour accrocher le kit sur la corde plein 

gaz et remonte aussi sec par les fractionnements 

tout en les déséquipant. Une fois en haut, on se dit 

que si on arrive à sortir avec le matos que nous 

avons là on aura vraiment fait avancer les choses 

pour le lendemain. On continue notre périple et 

regagnons rapidement la surface : T.P.S.T. environ 

6 h. Je laisse alors mon matos à l’entrée pour ne pas 

le remonter le lendemain, aide Fabien à accrocher 

un kit par dessus son sac à dos et prends la claie de 

portage qui est alors bien chargée. 

Une fois sur le parking nous retrouvons Marc qui 

nous fait une invitation pour boire un café dans son 

camping-car mais comme il nous reste encore une 

demi-heure de route nous préférons remettre ça 

pour une prochaine fois et partons car il semblerait 

que l’orage prévu en soirée ne va pas tarder. Fait 

est dit, nous avons tout juste le temps de 

décharger la voiture et de nous abriter sous la 

terrasse qu’il se met à tomber des cordes. Les 

autres sont d’ailleurs surpris de nous voir car ils 

nous attendaient plus tard et viennent de finir de 

manger il y a peu. Nous nous installons donc pour 

déguster le riz au poulet que nous a préparé Jean-

Luc. À la suite d’une discussion sur les lampes (ben 

oui, on est spéléo donc si ce n’est pas nœuds, 

cordes ou technique faut bien que ça parle 

lampes...) nous allons nous coucher car il nous reste 

encore une bonne journée de déséquipement demain 

vu que les puits sont équipés en double. 

Bon aujourd’hui jeudi c’est rebelote... On reprend la 

même route, la même marche d’approche et on 

remet ça. Je pars donc avec Olivier et Pascal en 

tête pour remonter les kits à la base du puits Garby 

d’où Jean-Luc, Sabine et Fabien les remonterons à 

la surface. Ayant pris du retard en faisant un 

shooting photo avec Pascal, Olivier a déjà fait un 

palan pour remonter le kit accroché dans le puits 

Aldo lorsque nous arrivons. Il finit donc de 

déséquiper le puits, et nous prenons les kits avec 

Pascal et commençons la remontée. Olivier se 

retrouve rapidement avec un nouveau kit plein et il 

reste encore un peu de corde avant d’arriver au 

puits Garby. Je lui prends donc le kit et décide de 

tracer devant pour déposer les deux kits en bas du 

Garby et revenir au cas où il y aurait encore du 

matos à remonter. Je retrouve alors Sabine et 

Jean-Luc à la sortie du premier méandre. Le temps 

de voir avec eux comment ça se passe et de leur 

laisser les deux boulets et me revoilà parti pour 

voir où en sont Pascal et Olivier. Je tombe 

rapidement sur Pascal qui me dit qu’Olivier n’est 

pas loin derrière. Je prends alors son kit et lui dis 

de l’attendre. 

Après avoir remonté tranquillement le puits Garby 

(36 m), je retrouve Fabien. Les autres étant juste 

derrière, nous attendons un peu pour reprendre 

les kits qu’ils ont et pouvoir avancer dans le 

deuxième méandre. Maintenant il n’y a plus de 

surprise, on commence à bien connaître le méandre 

et par conséquent les prises de pieds. Une fois 

dans la salle du Cairn nous buvons un coup laissant 

ainsi le temps pour les autres de nous rejoindre. 

Nous regagnons en vitesse la base du puits Ruiz, 

Jean-Luc est en haut et demande s’il doit 

redescendre pour prendre un kit. Bon, demandé si 

gentiment on ne va pas dire non ! Il me rejoint donc 

et récupère un de mes kits et je reconnais que ce 

n’est d’ailleurs pas désagréable. La partie pour 

arriver aux trois ressauts Holidays étant équipée 

en double, mais par des cheminements différents, 

je demande à Pascal de déséquiper une partie à son 

niveau pour que je puisse remonter la corde et finir 

de l’enlever. Après un peu de tricot la corde est 

enfin retirée. Dernière ligne droite avant la sortie 

et me voilà de retour sur le lapiaz. Cinq minutes plus 

tard c’est bon on l’a fait. 

Olivier arrive dans la doline, je lui prends son kit 

pour lui faciliter la fin du déséquipement et on peut 

enfin crier victoire ! Il nous aura fallu trois jours 

mais au moins on pourra dire qu’on a déséquipé le 

Berger ! Au passage on peut même dire que l’USAN 

a joué un bon rôle sur le camp Berger 2018 puisque 

c’est David qui l’a équipé et c’est nous qui l’avons 

déséquipé. Cependant la victoire n’est encore pas 

complètement acquise, il reste neuf kits pour 

quatre et une heure de marche... 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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- Moi : Allez, on a une claie alors on met déjà quatre 

kits pas trop lourds dessus ça passe. 

- Fabien : Les gars vous êtes malades... 

- Olivier : Bon ben je prends la claie, mais rajoute 

des kits dessus pour la photo. 

La photo prise, Olivier commence à partir devant 

avec Fabien qui a, quant à lui, deux bons kits. Je me 

retrouve alors avec deux kits et Pascal aussi car il a 

récupéré mes affaires en plus des siennes. La claie 

étant vraiment lourde Olivier la passe à Fabien à 

environ un tiers du trajet mais Fabien aussi en a 

marre à environ un autre tiers. Je leur avais dit de 

la lâcher s’ils en avaient marre que je la 

reprendrais, on avait beau avancer mais personne... 

Bizarre quand même mais c’est aussi bien qu’ils y 

soient arrivés. Bon après coup c’est en fait un 

marcheur qui a bien voulu porter un kit pour les 

aider et heureusement car la claie pèse un peu ! 

Cette fois on dit au revoir à cette foutue marche 

d’approche, parking et route complètement 

défoncée même s’il y a de fortes chances de nous y 

revoir rapidement car c’était vraiment cool. 

La nuit n’étant pas près de tomber et étant 

rentrés, nous prenons de l’avance en sortant les 

cordes des kits, en triant mousquetons et 

Dyneemas. Le temps de souffler un coup en prenant 

l’apéro et voici déjà que l’on pense à notre sortie de 

demain. David nous a conseillé un -400 sur lequel les 

Furets jaunes de Seyssins ont fait pas mal d’explos 

et qui est toujours équipé. Ah, bonne nouvelle ! Si 

on n’a rien à faire pour le dernier jour ça peut être 

assez sympas. Nous partirons donc sur le Delta 35 

(D35 pour les intimes). Après avoir repris 

vaguement la topo sur une feuille Olivier nous 

explique un peu ce que lui a envoyé David et nous 

indique qu’ils mettent trois quart d’heure pour 

arriver au fond. Bon comme pour le Berger on a vu 

ce que ça donnait on va partir sur le triple pour 

nous. C’est alors que la petite équipe s’en va après 

un bon repas se coucher (petite car nous ne 

sommes plus que 5, Fabien étant parti durant 

l’après-midi). 

Au réveil Jean-Luc nous dit qu’il ne sera pas de la 

partie car il a malheureusement mal aux 

cervicales. On se prépare et partons bien motivés 

pour découvrir ce fameux D35. Le chemin est de 

plus en plus endommagé et nous décidons de laisser 

la voiture ici tant qu’il y a de la place. Nous arrivons 

au bout d’une bonne heure de marche dans une 

pente bien raide à l’entrée du trou : premier bon 

point on l’a trouvé ! Maintenant il ne reste plus qu’à 

se changer et descendre quand j’entends alors une 

voix : « heu... les gars, je n’ai pas mon descendeur. » 

Bah pas grave, écoute, on y est donc on a plus trop 

le choix maintenant, je vais te filer le mien et je 

vais descendre au demi cab. De toute façon s’ils 

mettent trois quart d’heure il doit y avoir pas mal 

de passages qu’on peut désescalader. Je me lance 

donc en premier dans le trou. Jusque-là pas besoin 

de la corde mais par contre il y a un courant d’air de 

fou, je comprends mieux l’utilité de la Texair... Ça 

descend bien mais par contre je commence à avoir 

des doutes sur la recommandation de David. Les 

passages ne sont pas hyper larges et on commence à 

devenir un peu dégueu... Ah, il semblerait que les 

puits commencent à devenir un peu plus larges ! Je 

décide donc de faire une pause et de manger un 

bout pour laisser les kits ici car j’ai vraiment des 

doutes sur le fait que nous puissions aller au fond 

sachant que d’après la topo que nous avons on serait 

vers -150 et il reste encore un méandre un peu 

chiant à passer. Pas besoin de trop insister auprès 

des autres pour laisser tout ici et voir un peu 

comment est la suite avant de faire demi-tour, 

même si Olivier est bien chaud pour le fond. N’étant 

pas trop au courant de comment est la suite nous 

avançons un peu à reculons parce qu’on aurait 

franchement pu voir mieux dans la région. Après un 

joli puits nous arrivons sur un semblant de méandre 

qui donne sur une petite salle où se trouve une 

corde à 15-20 cm du sol, tient... Étrange... elles sont 

bien basses les mains courantes ! Olivier passe en 

premier et s’enfonce alors jusqu’aux genoux ! Pas si 

bête, en fait, c’est une sorte de pont de singe pour 

justement éviter la boue. Olivier continue alors et 

s’enfile dans la diaclase devant lui. 

- Olivier : Ce n’est pas franchement engageant là-

dedans ! 

- Moi : Honnêtement je sens bien que ça va être ça 

tout le long donc je rebrousserais bien chemin 

avant d’être vraiment dégueu surtout qu’il n’y pas 

d’intérêt derrière. 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

http://www.furets-jaunes.org
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Opération « Faites du sport » 2018 

Christophe Prévot 

Clichés : Éliane et Théo Prévot 

Après un échange de courriels courant juin avec 

l’O.M.S. de Nancy pour confirmer notre 

participation à cette traditionnelle manifestation, 

nous voici le mardi 28 août pour la réunion de 

préparation avec les autres associations. Un nouvel 

escalier roulant ayant été installé face à 

l’ascenseur, nous n’avons plus la place pour installer 

notre atelier de découverte des Techniques 

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

Nous retrouverons donc notre emplacement 

historique (1999-2005, époque où cette 

manifestation se déroulait sur une semaine avec 

exposition photographique et passage de vidéos) 

sous la grande verrière. 

Vendredi 31, 19 h, Jean-Michel, Théo, Éliane et moi 

(Suite page 5) 

- Sabine et Pascal : D’accord avec Théo le trou n’est 

vraiment pas ouf... 

Bon ben demi-tour les gars, Pascal ne voulant pas 

venir jusque dans la salle je l’entends qui en chie à 

faire marche arrière au fond de la diaclase car il 

cherche à éviter la boue mais sortira pire que s’il 

était venu. Comme nous ne sommes pas sous terre 

depuis longtemps j’en profite pour prendre quelques 

photos en essayant de faire des effets à contre-

jour. On remonte doucement mais sûrement car les 

têtes de puits ne sont pas toujours évidentes. En 

attendant un peu sur un éboulis de gravats je 

repère un fossile (plus précisément un oursin) 

comme quoi il n’est pas si pourri ce trou. Les revoilà, 

on ne devrait plus tarder à voir la sortie. Fait est 

dit, nous sortons après moins d’une demi-heure et 

en plus il fait soleil, que demande le peuple. Allez, 

on se change et on repart, ah non... j’entends de 

nouveau une voix ! Est-ce que je ne commencerais 

pas à devenir fou ? 

- Mon petit Théo tu ne voudrais pas redescendre 

dans le trou ? 

- Heu ça dépend, pourquoi ? 

- Ben en fait j’avais posé mes genouillères par terre 

sauf qu’il y en a une qui vient de rouler dans le trou. 

Par chance elle s’est raccrochée après une 

petite arête juste à la tête du puits (elle était 

tout de même bien descendue). Une fois dehors 

j’indique donc que le kit n’est pas loin non plus 

de dégringoler dans le trou donc qu’il n’est pas 

très judicieux de se changer à un mètre mais 

bon ça a le mérite de nous faire bien rire et 

d’avoir des histoires à raconter mais au moins 

pour une fois ce n’est pas moi (vous savez ce 

qu’il y a après la blatte ? eh ben moi oui). 

De retour au camping Olivier passe un bref 

coup de fil à David qui doit récupérer tous les 

mousquetons et Dyneemas le lendemain avant 

notre départ. Au final c’est nous qui allons les 

lui apporter ce soir car il nous a invités. Après 

une heure de route nous voici enfin arrivés. Sur 

place on retrouve Florian et bien entendu David. 

Maintenant que nous sommes bien installés dans le 

canapé on va pouvoir parler D35… Comme nous le 

supposions, il nous explique que nous nous sommes 

arrêtés juste avant que ça devienne beau et grand, 

mouais ! Bon après tout c’est vrai que ça jonctionne 

avec la Fromagère et par conséquent avec le Berger 

donc c’est vrai que le collecteur ne doit pas être 

trop dégueu mais on verra ça une prochaine fois car 

pour nous la semaine s’achève demain. Un nouvel 

invité arrive alors, c’est Olivier Gente qui revient 

depuis peu d’une explo en Ouzbékistan. La soirée 

suit son rythme et les histoires du périple d’Olivier 

nous laisse bouche bée. Il est déjà minuit et comme 

demain nous avons de la route à faire nous ne 

tardons pas à plier bagage direction notre lit. Eh 

oui ça fait déjà une semaine que nous sommes dans 

le Vercors, c’est triste mais on doit déjà retourner 

sur Nancy mais c’est certain on reviendra ! 

Je suis bien déterminé à faire un jour Gournier car 

c’est maintenant la deuxième occasion que je rate 

et je suis encore loin d’avoir tout vu. Merci à tous 

ceux qui ont permis de pouvoir faire cette semaine 

qui fut bien chargée et à l’équipe des branques qui 

au final se sera tout de même bien débrouillée. 

Veni, Vidi, Vici ! 

(Suite de la page 3) 

http://www.omsnancy.fr/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/branque
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Comme chaque année nous déplorons que très peu 

d’adolescents et de jeunes adultes soient 

intéressés, la majorité des volontaires étant des 

enfants de 7 à 14 ans (94 % des personnes)... Les 

grands gaillards ont toutes les excuses du monde 

pour ne pas monter à la corde ! 

Le plus jeune enfant avait 4 ans et tenait à peine 

dans le harnais (et n’est pas monté bien haut ;-). 

Ce fut néanmoins une excellente journée de reprise 

de nos activités où nous avons pu distribuer aux 

parents et autres visiteurs de nombreux 

prospectus de présentation du club et des 

opérations portes-ouvertes au Spéléodrome pour la 

Journée du patrimoine souterrain le 16 septembre 

et à Pierre-la-Treiche pour notre opération 

« Spéléo pour tous » dans le cadre des Journées 

nationales de la spéléologie et du canyonisme 

d’automne le 7 octobre. 

Cette journée doit sa réussite aux bénévoles du 

club qui sont venus tenir le stand, mettre les 

harnais ou mouliner les enfants, toute la journée ou 

ponctuellement. Un grand merci à Brigitte Breton, 

Éliane et Océane Prévot au stand (informations, 

inscription pour les ateliers), Imane Amine, Jean-

Michel Guyot, Kurt Luniaud, Bertrand Maujean, 

François Nus, Christophe, Nicolas et Théo Prévot 

aux ateliers et démonstrations de décrochage. 

Les photos de Théo : https://www.facebook.com/

pg/usannancy/photos/?

tab=album&album_id=2147049038952558 

nous nous retrouvons sur site pour installer les 

cordes. Les bénévoles de l’O.M.S. sont déjà à pied 

d’œuvre pour disposer les tables et chaises des 

divers stands associatifs et nous en profitons pour 

réfléchir à la façon dont nous nous installerons le 

lendemain. 

Samedi 1er septembre, c’est parti pour cette 17e 

édition de l’opération « Faites du sport ». Dès 9 h 

les premiers Usaniens sont sur place pour préparer 

le stand avec disposition des tables, des chaises, 

des banderoles, de la gueuse pour s’assurer, etc. 

Théo commence les démonstrations en montant 

puis redescendant. À partir de 11 h nous sommes 

assez nombreux pour accepter les premiers enfants 

et les faire grimper à la corde. 

14 h, c’est le lancement officiel et l’inauguration par 

mesdames Aline-Sophie Maire, adjointe au maire 

déléguée aux sports et à la vie associative, 

Dominique Lemoine, présidente de l’O.M.S., et Julia 

Kruger, miss Grand Nancy 2018, et messieurs 

Laurent Garcia, député de la 2e circonscription de 

Meurthe-et-Moselle, Laurent Hénart, maire de 

Nancy,  et Anthoni Banasiak, conseiller municipal 

délégué aux associations sportives. 

Nous avons l’impression de voir moins de monde que 

les années précédentes et avons fréquemment des 

trous (!) lors des mises de harnais aux enfants qui 

se présentent pour monter à la corde, néanmoins 

nous ne chômons pas... Nous n’enregistrons les 

participants que depuis 2012 : la statistique nous 

montre que, finalement, c’est une excellente année 

de baptêmes aux Techniques spéléologiques de 

progression sur corde (T.S.P.C.) : 

(Suite de la page 4) 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de baptêmes 60 94 88 100 88 58 100 

2018 6 ans et - 7-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-25 ans 26 ans et + Total 

Femme 16 25 18 1 1 0 61 

Homme 9 21 5 2 0 2 39 

Total 25 46 23 3 1 2 100 

https://www.facebook.com/pg/usannancy/photos/?tab=album&album_id=2147049038952558
https://www.facebook.com/pg/usannancy/photos/?tab=album&album_id=2147049038952558
https://www.facebook.com/pg/usannancy/photos/?tab=album&album_id=2147049038952558
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/gueuse
https://www.facebook.com/missgrandnancy/posts/958609851010449?__xts__%5B0%5D=68.ARCElzhcoOXyDrfvBy1XCdB5W4hL9NUpl3Oc3G3QQdNQDMD__zaHnFOkCS1bqdQMtYnAcyRPe5IJmQDuKsMS7-7Nec-oVIPBF6UNpc_OEzGS4u9yJVom6TdcE37yAi5_mVhwYbhLiG7LV7ALfQtKr3B9eo3vRlSIOb-ZaSMC1OF_R4m1
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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 22 h 45 (piscine 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. 

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

rangement ; venez travailler en semaine ou les soirs ! 

c Programme du mois de novembre 

• le 18 novembre : Initiation au gouffre du Rupt-du-Puits / Responsable : Olivier Gradot 

• les 24-25 novembre : Travaux à la grotte Sainte-Reine / Responsable : Olivier Gradot 

 
c Prévisions 

• en janvier : Stage photo régional dans le Doubs sur un week-end / Responsable : Olivier Gradot 

• au printemps : Initiation alpinisme dans le massif des Écrins sur une semaine / Resp. : Olivier Gradot 

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. 

Carnet blanc, carnet rose 

Cliché : N. Thomas, oct. 2018 

Nathalie Witt (Usanienne n° 511, promotion 2017) et Denis Thomas (Usanien 

n° 511, promotion 2017) ont eu la joie de proclamer leurs vœux de mariage le 15 

septembre 2018 puis la naissance du petit Elliot le lundi 1er octobre. 

Nous souhaitons la bienvenue au bébé Elliot et félicitons les heureux parents ! 

Nous nous joignons à leur peine pour le bébé Céleste qui n’a pas survécu. 

Programme des activités et réunions 

 Licence avec assurance R.C., plein tarif : 60 € Assurance fédérale I.A., option 1 : 29,50 € 

Cotisation club, plein tarif : 17 € Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 € 

Tarifs 2019 

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-279.html 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_du_Rupt-du-Puits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Sainte-Reine
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-279.html

