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Visite de la mine Val-de-Fer 

Pascal Houlné 

Photos : Bernard Le Guerc’h 

Nous voilà partis le 14 novembre pour une seconde 

expédition dans le cadre de la convention signée en 

2017 avec Neuves-Maisons dans le but d’observer 

l’état des galeries et la circulation des eaux 

aujourd’hui captées par la communauté de 

communes de Moselle et Madon à l’exhaure de 

fonds de Monvaux. 

Jean-Michel Guyot, Pascal Odinot, Bernard Le 

Guerc’h, Dominique Ravailler, Pascal Houlné et deux 

personnes (Laura et Gilbert) de l’Agence du 

patrimoine et de la culture des industries 

néodomiennes (A.P.C.I.). 

Entrés vers 10 heures avec comme objectif 

d’explorer les quartiers Nord de l’exploitation, nous 

commençons à nous attarder dans les recoins de Val 

Fleurion pour aiguiser l’appétit de ceux qui 

pénètrent pour la première fois dans les dédales de 

Val de Fer. Trois niveaux de galeries qui 

demanderont à revenir spécifiquement pour 

approfondir l’exploration surtout qu’à proximité se 

trouve le cheminement vers l’ancien accès de 

Mazagran avec des passages très anciens datant du 

milieu du XIXe siècle. 

Une pensée à François Boyette lorsque nous 

apercevons le véhicule qu’il avait adapté à partir 

d’une base de tracteur agricole pour circuler, ainsi 

que la draisine qu’il utilisait pour amener les 

membres de l’ASDUN pour des travaux 

d’aménagement ou de dépollution. 

Il faut se décider à avancer car le trajet est 

encore long pour arriver aux endroits prévus : 

principale de Val Fleurion puis bifurcation à un 

poste d’aiguillage pour emprunter la principale 2 qui 

traverse en diagonale la mine et qui était 

essentiellement utilisée pour la sortie du minerai. 

La pause casse-croûte s’impose. Un petit coin qui 

a dû servir aussi de lieu de restauration pour les 

mineurs est retenu. Des bancs constitués 

(d’anciennes, le terme est important pour la 

suite) poutres en bois qui reposent sur de petits 

empilages d’agglos. Bernard, voulant s’asseoir 

confortablement, prend place au beau milieu de 

l’assise et patatras le voilà les quatre fers en 

l’air. Quelques sourires compatissants, juste ce 

qu’il faut pour ne pas déclencher des rires 

narquois et sonores. Nous prenons soin ensuite de 

le conseiller pour qu’il occupe une place sécurisée. 

Bref, la solidarité bienveillante entre retraités. 
(Suite page 2) 
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Il était prévu d’amener avec nous, vu le nombre de 

participants, deux bouteilles de vin. La première est 

rapidement vidée, soit un bon demi-verre chacun. 

Quelques bouchées et rapidement la soif revient. 

Qui a la seconde ? Silence... Pascal répète qui a la 

deuxième bouteille ? Eh bien voilà, elle est restée 

dans le coffre de Bernard et on doit se contenter 

de l’eau de secours et tout de même un verre de 

thé ce qui prouve une nouvelle fois la sobriété des 

membres du club. 

Tout de même un quart de gorgée de mirabelle du 

père de Dominique et une gouttelette de rhum de 

Jean-Michel pour imbiber l’excellent gâteau de 

Bernard et nous voilà repartis. 

Après une bonne demi-heure de marche nous 

arrivons aux premiers chantiers qui bordent la 

galerie. Par chance, trois wagonnets en bon état 

sont encore en place figés depuis l’arrêt des 

travaux. Un est chargé de matériels divers 

(fleurets, chaînes, etc.), un autre de blocs de marne 

et le dernier vide permettant à Jean-Michel de 

faire le zozo. 

Poursuite et visite du principal atelier intérieur, du 

moins par ses dimensions, et la construction à 

l’intérieur d’un bâtiment à deux niveaux qui devait 

servir de bureaux. Il se situe par rapport à la 

surface un peu près à la verticale du carrefour des 

Six Bornes dans la Forêt-de-Haye. Cela donne une 

idée de l’étendue souterraine de l‘exploitation. 

D’autres points de visites sont prévus mais faut-il 

encore retrouver les bons passages. Une première 

tentative nous amène à traverser des chantiers 

pour buter sur un front de taille. Certes des choses 

intéressantes à observer notamment de beaux quais 

de déchargement mais demi-tour. 

Cette fois-ci, nous tenons la bonne galerie qui nous 

conduit jusqu’au Puits A, une aération aujourd’hui 

comblée. Des départs dans tous les sens, un vrai 

labyrinthe mais nous prenons la bonne direction 

pour aller jusqu’à la base du puits de la Croix Grand

-Colas dont on voit encore les vestiges en surface 

et qui était utilisé principalement pour la descente 

de matériels. De section rectangulaire, il est 

toujours aussi impressionnant lorsque que nous 

regardons l’intérieur (à vue de nez, une soixante de 

mètres plein vide entre le bouchon du haut et sa 

base encombrée seulement d’un tas de gravats 

tombés au fil du temps. 

Le cheminement est encombré de plaques de marne 

grise qui se sont détachées du plafond. Certains 

passages nécessitent la vigilance mais nous arrivons 

tout de même à trouver l’ancienne pompe qui était 

restée dans les souvenirs de Pascal. Un objet 

intéressant qui aurait toute sa place au musée du 

Val-de-Fer. Par contre, pour la sortir, c’est une 

autre affaire. Toutes les idées sont les bienvenues. 

L’heure tourne et il faut penser au retour. Un petit 

détour pour visiter un autre atelier. 

Cette fois-ci, on ne s’arrête plus. Un petit passage 

délicat au-dessus d’une galerie inférieure et trois 

quarts d’heure après nous sortons. Il est 18 h 30. 

Le podomètre de Laura indique 20 km parcourus. 

Peut-être une nouvelle visite courant décembre ou 

début janvier en fonction des possibilités des uns 

et des autres. Il s’agira de se concentrer sur les 

abords du carreau de Val-de-Fer et sur les 

secteurs de Val Fleurion et de la Sivrite. 

(Suite de la page 1) 
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Traversée Litorne – Fitoja Express (2e 
partie) 

ou comment comme une mini sortie planifiée se 

transforme par magie en vraie sortie à l’improviste 

Olivier Gradot 

Clichés : Yann Gardere 

Yann me demande si j’ai encore la patate pour aller 

traverser la salle, je réponds que même si je ne 

l’avais pas je l’aurai trouvée ! Je ne vais quand même 

pas passer à côté de ça ! On fait quand même un 

point horaire sachant que rien que visiter la salle 

d’environ 300 mètres de long va nous prendre une 

bonne heure et qu’ensuite il faudra encore une 

bonne heure et demi pour remonter les 160 mètres 

qui nous séparent de l’entrée FE. On n’est pas en 

avance mais c’est encore jouable sans risquer de 

tomber sur les secours en sortant. 

Nous pénétrons donc dans le palais de la salle Fitoja 

et, comme prévu j’en prends plein la vue. Prenant en 

compte la richesse de la salle en spéléothèmes 

variés il serait méchant de dire que j’arrivais dans 

la quatrième ambiance « visuelle » de la traversée 

car la salle présente de nombreuses zones ayant 

toutes une ambiance propre. 

Nous passons par une tranquille plage de sable 

bordant un petit cours d’eau mais qui ne doit pas 

être bas souvent vu qu’une tyrolienne installée à 

plus de cinq mètres de hauteur est présente au-

dessus de nous pour permettre l’accès à la salle en 

période moins sèche. Nous remontons un éboulis 

collé à un superbe miroir de faille bombé. 

On grimpe sur la rive gauche du cours d’eau dans un 

éboulement et à côté de nous se trouve une 

gigantesque coulée stalagmitique à la façon 

cathédrale, la calcite est tellement blanche que par 

endroits on croirait de la neige fraîche. 

Plus on avance et plus tout est concrétionné de 

partout, forêts de fistuleuses géantes (parfois 

longues de plusieurs mètres !) à perte de vue, 

arches et colonnes de calcite, gours aux eaux 

colorées, formes sorties de l’imaginaire de Jérôme 

Bosch et de Giger... C’est à ne plus savoir où poser 

les yeux... la réputation de la salle n’est pas une 

erreur... c’est simplement merveilleux et les mots 

ne peuvent pas aisément décrire l’effet que l’on 

ressent quand on voit ça pour la première fois. 

Après un parcours qui ne semble jamais finir nous 

arrivons enfin vers la dernière partie de la salle qui 

correspond à la zone où un ancien lac souterrain 

s’étendait autrefois. C’est là que Yann finira sa 

session de photos souterraines en arrivant avec 

talent à rendre l’effet d’immensité de la salle en 

utilisant un certain rat comme figurant sur l’image 

(sur la photo le sujet et tellement petit par rapport 

à la salle que ça parle bien… et dire que ce n’est 

qu’une infirme partie de cette dernière...) 

La photo « finale » réussie, nous avalons une barre 

de céréales et faisons machine arrière pour 

retourner à la méduse d’où nous entamons notre 

remontée par le FE. 

Ça commence par un P11, un R4 suivi d’un P10 puis 

une remontée menant à la première des quatre 

étroitures de la remontée « l’étroiture de la 

jonction » où mon guide a quelques années plus tôt 

vu des traces de pas indiquant que la jonction FE 

était faite et que la longue désobstruction était 

arrivée à sa fin. 

Pas de problème pour cette étroiture elle se passe 

facilement et ne mérite d’ailleurs pas ce 

qualificatif. S’ensuit un P15 qui mène à l’étroiture 

de la douche, moins large que la première mais 

toujours soft. À la sortie de cette dernière on 

arrive au puits de la Disconcorde un beau P41 au 

beau volume, on en sort par l’entonnoir de l’espoir 

une petite étroiture plutôt rafraîchissante où le 

vent souffle fort. 

On passe par un P5 et on arrive à la fameuse 

étroiture remontante « du petit branleur de 

paille », Yann la passe en deux-deux et bien entendu 

moi je galère pendant 10 minutes avant d’enfin 

réussir à donner le coup de dos adéquat pour passer 

ce mètre qui aura fini ma réserve d’énergie de la 

journée. « Il est temps que je sorte de ce trou... » 

dis-je à Yann une fois passé cette étroiture, je 

commence en effet à faiblir et mon épaule a besoin 

que j’arrête de lui demander des efforts. 

Heureusement pour le rat la sortie est toute 

proche ! Il n’y a plus qu’à monter deux petits 

ressauts en traversant la salle aux insectes et de 
(Suite page 4) 
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Journée « Spéléo pour tous » 2018 

Christophe Prévot 

Les Journées nationales de la spéléologie et du 

canyonisme (J.N.S.C.) ont été lancées par la 

fédération en 2002. Pour cette 17e édition, dont la 

2e des J.N.S.C. d’automne, la F.F.S. a abandonné sa 

plateforme de gestion pour migrer sous la 

plateforme OpenAgenda, la même que celle utilisée 

pour les Journées du patrimoine dans le Grand Est. 

C’est donc dans ce cadre que s’est déroulée la 27e 

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. 

Comme en 2017 nous avons proposé trois circuits de 

découverte (la traversée de la grotte des Sept-

Salles, 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, et enfin la découverte de la 

grotte Sainte-Reine). 

Ce sont Éliane et Pascal qui, tôt le matin, sillonnent 

le village pour poser les panneaux de signalisation et 

le calicot du club. Arrivés la veille, Olivier et Théo 

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 212 visiteurs (201 

visiteurs payants et 11 visiteurs gratuits — 

Usaniens ou futurs membres, spéléos belges...). Cela 

place cette année au premier (!) rang en termes de 

visiteurs devant 2016 (209 visiteurs) et 1996 (191). 

Ces 212 visites ont été encadrées par 31 spéléos 

(14 spéléos ont effectué deux encadrements dans 

la journée) en 25 équipes, soit un taux de 8,5 

visiteurs par équipe avec 1,2 cadre spéléo chacune 

en moyenne et un spéléo pour 6,8 visiteurs. 

Les 108 casques du club ont été tout juste 

suffisants mais il va falloir en changer 21 arrivés au 

terme de leur durée de vie et donc envisager des 

(Suite page 5) 

remonter le P16 d’entrée. 

L’odeur de la forêt est accueillie avec plaisir et je 

m’assois tranquillement la clope au bec le temps 

que Yann déséquipe le puits d’entrée. À son 

arrivée on se prend en photo et on marche vers 

les voitures pour se changer. 

Il est 19 h 30... On sera resté 11 heures et demi 

sous terre et dans 30 minutes nos collègues vont 

commencer à s’inquiéter sérieusement, on 

commence donc par les prévenir de notre sortie 

de terre puis une fois changés nous partageons une 

bière bien méritée agrémentée de fromage local. 

On discute encore une vingtaine de minutes puis 

c’est l’heure de se séparer. 

Je remercie une dernière fois Yann pour m’avoir 

permis de faire cette superbe sortie que je ne suis 

pas près d’oublier et prend la route pour me diriger 

vers mon camp de base en Haute-Savoie pendant 

que mon collègue retourne sur Albertville. 

En roulant je repense à cette sacrée journée et au 

fait qu’il y a 24 h de cela je ne me doutais pas du 

tout qu’elle allait se dérouler comme ça ! Vivement 

les prochaines virées dans les Bauges... car c’est sûr 

le rat va repointer son museau par là ! 

Et comme les travaux de Yann (autant 

photographiques que spéléos) méritent d’être vus 

voici quelques liens pour vous régaler les yeux et en 

apprendre sur ses cavités de prédilection : 

https://www.au-coeur-de-la-terre.org 

https://www.facebook.com/bugbug 

(Suite de la page 3) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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investissements en matériel pour garantir le bon 

fonctionnement de nos opérations de découverte de 

masse (un casque Camp Rockstar avec une lampe 

Petzl Actik revient à environ 60 € chez Expé). 

En 27 années nous avons ainsi guidé presque 3 500 

visiteurs lors de notre annuelle journée « Spéléo 

pour tous » (129 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. 

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 : 

Imane Amine, Brigitte Breton (accueil), Benoît 

Brochin (et gestion du repas avec sa compagne 

Maud), Dominique Gilbert, Sylvie Gobert, Olivier 

Gradot, Jean-Michel Guyot, Pascal Houlné (et 

gestion des inscriptions), Bernard Le Guerc’h, Kurt 

et Sonia Luniaud, Martial Martin, Bertrand 

Maujean, Jean-Luc Metzger, Gilles Meunier, Pascal 

Odinot, Christophe (assurance puits), Éliane 

(accueil), Nicolas, Océane (accueil) et Théo Prévot, 

Sabine Véjux-Martin. 

Et aussi la présence de : Leny Claudic (nouvel 

adhérent), Pascal Denis, Korydwen Graillot, Sylvain 

Laffont, Louis Luniaud, Marion Meloni (nouvelle 

adhérente), Colyne et Honorin Prévot, Maud 

Rochatte, Cécile Van Mieghem et ses deux petites 

filles, Claudine Wagemans (spéléo belge), soit un 

total de 33 membres du 

club ou sympathisants, 

ainsi que des anciens 

comme Georges Latasse 

et François Roche qui 

participèrent à cette 

belle fête ! 

Galerie photos : https://

www.facebook.com/

media/set/?

set=a.2167152 

520275543&type=3 

(Suite de la page 4) 

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 18 

151 117 140 95 164 156 156 183 189 209 3 492 34 106 190 212 

17 19 21 22 24 18 19 21 20 17 N.C. 18 17 22 31 

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

111 123 135 147 159 171 183 195 207 219  98 87 231 245 

https://www.expe.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2167152520275543&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2167152520275543&type=3
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2167152520275543&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2167152520275543&type=3
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
https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1671
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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 ; 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 janvier 

• du 21 au 23 décembre : Stage Féminixité régional dans 

le Doubs / Responsable : Sandra De Araujo 

• le 22 décembre : Découverte d’une mine profonde / Responsable : Théo Prévot 

• le 30 décembre : Visite du Spéléodrome / Responsable : Jean-Luc Clesse 

• les 31 décembre-1er janvier : Nouvel an à Savonnières-en-Perthois / Responsable : Théo Prévot 

• les 4-5-6 janvier : Camp Jeunes national dans le Lot / Contact : Théo Prévot 

• du 11 au 13 janvier : gouffre de Pourpevelle / Responsable : Martial Martin 

 
c Prévisions 

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

• le 2 mars : Assemblée générale du club 

• 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. 

Programme des activités et réunions 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

 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 

Meilleurs vœux pour une année 2019 
pleine de spéléo et de canyons ! 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
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

