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Un Usanien au congrès national 2019 de
La Ciotat
Pascal Admant, dit Bubu
Le congrès national et l’assemblée générale de la
F.F.S. se sont tenus les 7, 8, 9, 10 juin 2019 à La
Ciotat ; le plein d’infos à retrouver sur : https://
congresffs2019.fr/
Comme dans tous nos déplacements vers les « pays
imbécile’ où jamais il ne pleut » (comme dit
Brassens) mais plus riches en cavités que le Grand
Est, nous constatons que le rapport distance
verticale sur distance horizontale parcourues est
très faible. Donc, La Ciotat c’est loin.
Alors pourquoi y aller ?
c Pour rencontrer des spéléos : des
conférenciers,
des
bénévoles
de
l’organisation, des administrateurs de la
Fédération, des congressistes côtoyés au gré
des visites, d’anciens Usaniens émigrés dans
d’autres régions...
c Pour vivre un moment représentatif de
toutes
les
facettes
des
activités
spéléologiques.
c Pour découvrir les stands : matériels, livres,

c Pour utiliser les efficaces moyens actuels de
voyage : télépéage, géolocalisation... Les
topos des lieux préparés par l’organisation
étaient tous accompagnés d’un bouton relié à
l’itinéraire interactif d’accès. À ce propos
(comme se demande Francis Cabrel), était-ce
mieux avant ? D’un côté le point bleu sur le
Smartphone amène au centimètre au départ
du gouffre, du canyon ou de la randonnée du
vertige... mais de l’autre, il fait traverser des
kilomètres de béton et zones commerciales
là où il y avait des garrigues. Alors ?
c Pour se confronter à un programme
exceptionnel
de
communications,
de
démonstrations, de présentations... Je n’ai
trouvé qu’un tout petit moment pour flâner
sur le port de La Ciotat. Quant aux activités,
il n’y avait que l’embarras du choix : spéléo,
canyon, randonnées...
Dès le départ, j’avais axé mes envies sur la spéléo
et j’ai ainsi parcouru trois cavités :
c La Thipauganahé : une petite merveille au
cœur du plateau de Siou-Blanc. Le nom
compliqué vient des initiales des prénoms des
découvreurs. Une belle verticale de 60 m
débouche au sommet d’une salle de grand
volume. Un peu d’attente à la remontée nous
a donné l’occasion de chanter et de faire un
concert « lithophonique » sur des draperies
qui sonnaient merveilleusement.
c La Méfiue : dans le massif de la SainteBaume, paradis des géologues. C’est là que les
étudiants de cette discipline viennent
apprendre
à
cartographier
les
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roches sédimentaires embarquées dans de
grands plis et chevauchements. Une belle
étude à ce sujet : Lankester H. (2007) Aven de la Méfiue. Massif de la SainteBaume, Nans-les-Pins, Var, Étude de cavité
BEES
spéléologie,
Vinon-sur-Verdon
(https://docplayer.fr/28801569-Etude-decavite-bees-speleologie-juin-aven-de-lamefiue-massif-de-la-sainte-baume-nans-lespins-var-harry-lankester-vinon-surverdon.html)

part des congressistes avaient investi le camping de
la Sauge ; le proprio n’en revenait pas, à la fois du
nombre et de la qualité de ses hôtes.
Les projections ont eu lieu dans la plus ancienne
salle de cinéma du monde encore en activité : l’Eden
Théâtre.
Films primés :
c Spéléo : 4 750 voix pour The beautiful
underground world, 7 min 13 s : https://
youtu.be/fGTXojaLjiA
c Canyon : 3 800 voix pour Canyon de Yèse,
vallée d’Aspe (64), 4 min 35 s : https://
youtu.be/5cPp3rfyWb8
Tout près encore, diverses démonstrations,
expositions, animations... avaient lieu au gymnase
Virebelle. Bref, un programme à donner le vertige
sans même aborder une réelle verticale.
Et pour finir, je vous en sers une qui m’a échappée
à la manifestation de la Fête des collines au parc
de la Cure d’Air le 5 mai dernier (voir Le P’tit
Usania n° 250) : Quand les spéléos installent des
stands, ils ont besoin d’une échelle, bien ; et
comment la transporter sur le toit d’une
voiture ?... Avec une galerie !!!

c Le 14-Juillet : À la fois canyon sec (pour
l’accès) et cavité qui s’ouvre en pleine falaise.
Une grotte étonnante qui s’ouvre en pleine
parois des falaises Soubeyrannes.
L’accès est sur le tracé du canyon
sec du même nom ; pour l’occasion,
la première partie jusqu’à la grotte
était équipée spéléo ; magnifiques
vues sur la Grande Bleue !

Pour tous les stands et autres enthousiasmes
spéléos, en particulier pour ceux de ce congrès
2019, un grand bravo. Merci au C.D.S.C. 13 !

En plus des activités, les spéléos du
C.D.S.C. 13 avaient mis les grands moyens.
Le point central était situé à l’espace Paul
Eluard, qui jouxte la piscine, avec l’accueil,
la restauration, les débats, les stands, les
soirées... À deux pas de là, une grande
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
et en ressortant par la grotte Baudin. Pendant
Traversée du réseau du Verneau
plusieurs jours, des centaines de messages sont
Lucas Schaeffer
échangés, les topographies sont étudiées et
mémorisées et nous surveillons les relevés du débit
Participants : Lucas Schaeffer et Sylvain L. (club
du Verneau toutes les six heures. Sylvain et moi
ABIMES)
avons décidé que le mercredi 26 juin serait le jour
Après deux semaines de canicule dans le Doubs, une
de la traversée. Nous avons réservé le gîte spéléo à
absence de pluie et un débit du Verneau de 44 L/s
Montrond-le-Château afin de pouvoir rester trois
au niveau de la station de mesure à Nans-sousjours dans le Doubs. Le mardi a été le jour du
Sainte-Anne, les conditions étaient enfin réunies
repérage de l’aval par mes soins jusqu’à la salle
pour réaliser la traversée du mythique réseau du
Belauce afin de reconnaître l’itinéraire et de
Verneau en entrant par le gouffre du Bief-Bousset
(Suite page 3)
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vérifier la présence des cordes dans les puits du
Balot et du Légionnaire ainsi que l’absence d’eau au
carrefour de la galerie des Aiguilles. Le mercredi a
été le jour de l’équipement du Bief-Bousset et de
la traversée. Nous avons déséquipé le gouffre du
Bief-Bousset le jeudi matin. L’amont jusqu’au
siphon des Patafouins avait déjà été repéré par
mes soins en février.
Récit du jour de la traversée
Nous quittons le gîte à 7 h 30, après une longue
revérification des sacs et du matériel, et nous
prenons la direction du parking de la grotte Baudin
afin d’y laisser une voiture pour le retour à la fin
de la traversée. Une fois la voiture de Sylvain
déposée, nous nous rendons au gouffre du BiefBousset qui sera notre point d’entrée dans le
réseau. Il est 8 h 30 quand nous commençons à nous
mettre en tenue. Nous profitons des quelques
barres de réseau pour revérifier une dernière fois
la météo avant de nous engager pour de nombreuses
heures sous terre. Heureusement, les prévisions
sont toujours excellentes. Je commence à équiper
la cavité à 9 h. Les premiers puits s’enchaînent
rapidement car je connais déjà la zone et, en
avançant à deux, il n’y a pas d’attente. Nous
arrivons à la salle de la Décantation où nous
déposons un kit de cordes de secours qui servira en
cas d’absence des cordes des puits situés après le
long méandre qui suit. Nous traversons le méandre
en une heure. C’est un passage peu agréable en
raison du kit volumineux avec le bidon et la
néoprène. Heureusement, comme prévu, les puits
situés après le méandre sont bien équipés. Nous
enfilons nos néoprènes au sommet du P6 final avant
de franchir une série de passages humides qui nous
amènent dans le collecteur à –197 m.

Nous marchons dans le collecteur où nous avons de
l’eau au maximum jusqu’aux mollets et en profitons

pour faire de nombreuses photos. Après 1 h de
marche, nous arrivons devant le fameux siphon des
Patafouins. À partir d’ici, deux choix s’offrent à
nous : passer par la cheminée des Dentelles et une
série de puits qui shuntent le siphon, ou franchir le
siphon, long de 3 à 6 m (selon le niveau d’eau), en
apnée. Après plusieurs minutes d’hésitation, nous
décidons de passer par le siphon... mais aucun de
nous ne veut passer le premier. Je saisis un galet au
sol et fais une croix sur une face. Et nous tirons à
pile ou face pour savoir qui devra passer en
premier... « pile » et zut... je suis désigné pour
franchir le siphon. Le visage un peu pâle et le cœur
qui bat la chamade, je prends une dernière
respiration, saisis la corde en place à pleines mains
et je plonge dans l’eau marron en tirant sur la
corde. Après une quinzaine de secondes, j’émerge
de l’autre côté du siphon. Je reprends mon souffle
et, après plusieurs minutes, Sylvain me rejoint.
Nous sommes ravis de cette épreuve qui semble
bien effrayante mais qui est finalement très facile
à passer. Nous franchissons une voûte située juste
après le siphon et, après une courte galerie et le
passage du Tube en U, nous arrivons dans la salle
du Bivouac. Cela fait environ 4 h 30 que nous
sommes sous terre.
Nous traversons cette salle par la Barre des
Écrins en suivant les nombreux scotchlights qui
indiquent le chemin et franchissons la trémie qui
permet d’accéder à la salle Jarbraud de Bois. Au
bas de cette deuxième salle, une corde permet de
descendre un talus terreux et de retrouver la
rivière à –229 m. Nous suivons la rivière jusqu’à
arriver à une intersection où il faut choisir entre
suivre la galerie du collecteur ou passer par la
galerie de la Côte Jamey. C’est par cette dernière
que nous passerons. La galerie est magnifiquement
concrétionnée et sèche. Nous prenons de
nombreuses photos et continuons notre épopée
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dans la joie et la bonne humeur ! Après celle-ci,
nous retrouvons la rivière au niveau du puits du
Vieux Fou et c’est ici que la rigolade commence.
Nous arrivons à la galerie des Bassins, nommée ainsi
en raison de bassins profonds où il faudra nager.
Nous enfilons les cagoules et rangeons tout le
matériel sensible dans les bidons. Seule la GoPro
nous accompagnera pour filmer la « grâce » de
notre nage avec néoprène et baudrier dans l’eau à 8
degrés. Nous nous amusons dans cette galerie
magnifique, en raison de son côté aquatique, et nous
nous jetons à l’eau avec plaisir.

Une fois la galerie passée, nous arrivons dans la
salle de la Corniche que nous franchissons en
suivant une longue main courante qui traverse la
salle le long de la paroi au-dessus des eaux
tumultueuses. Nous passons le bassin Merdique qui
est tout sauf merdique à notre arrivée : eau claire
et concrétions. Que demander de plus ? Après une
ultime flaque, nous arrivons dans le plus grand
volume de la cavité : la salle du Bon Négro. Nous y
prenons une longue pause, cela fait 9 h 20 que nous
sommes sous terre, et nous avons déjà réalisé les
deux tiers de la traversée. Nous quittons les
néoprènes pour quelque chose de plus léger à
porter. Après une tentative ratée de faire sécher
ma combinaison à la chaleur des bougies, nous
reprenons la route et arrivons rapidement à la salle
du Petit Négro (-292 m) puis à la salle Belauce. A
partir de là, nous sommes en terrain connu. Nous
faisons un rapide détour pour aller voir le Tripode
que Sylvain casse lors d’un mauvais mouvement.
Heureusement, nous avions prévu cet incident et
amené un tube de colle UHU stick qui, mélangée à
un peu d’argile, devient une très bonne colle et
permet de réparer ce petit bout de calcite. Les

suivants n’y verront que du feu. :-)
Nous suivons l’itinéraire que j’ai reconnu la veille et
franchissons le puits du Légionnaire, la galerie des
Plaquettes et le puits du Balot. Nous arrivons
désormais dans les vastes volumes de la grotte
Baudin. Nous traversons les magnifiques salles des
Momies, Christian Devaux, Blanche, Fournier
(-360 m) et Nanette. Nous fatiguons, la marche
semble désormais bien longue entre chaque salle et
Sylvain accuse un petit coup de mou dû au manque
de sommeil. Nous arrivons finalement à proximité
du bassin de la cascade du Verneau (-387 m) d’où
démarre la main courante câblée, point de passage
qui a été façonné pour finir d’achever les bras des
spéléos fatigués. Une belle remontée plein vide, un
boyau aux dimensions « meusiennes », un dernier
puits et nous arrivons dans la salle Hope. La sortie
n’est plus très loin. Nous franchissons les derniers
beaux passages de la cavité et nous arrivons au
départ du ramping de sortie de la cavité. Sylvain
voit que je n’ai pas envie d’y aller... « c’est long ? »
qu’il me dit... Je réponds : « avançons... on est
presque dehors... ». Le courant d’air aura au moins
comme avantage de sécher nos dernières mèches
de cheveux mouillées. À proximité de la sortie, je
dis à Sylvain que j’ai caché la veille une petite
récompense dans le boyau pour nous féliciter... Je
la sors de derrière un rocher : il s’agit d’une
bouteille de bière avec un joli nœud en cordelette
pour décorer ! Encore quelques mètres... et... nous
sommes dehors ! Il est 21 h 20 ! Nous avons bouclé
la traversée à deux et en équipant le Bief-Bousset
dans la foulée en 12 h 20 !
Nous nous posons à côté de la rivière qui refait
surface après la source du Verneau et trinquons à
notre victoire ! Une traversée magnifique, sportive
et vraiment agréable. Nous la referons avec plaisir
et, qui sait, peut-être en remontant le réseau pour
changer ! Nous rentrons au gîte bien heureux pour
prendre une douche et un repas bien mérités. Le
lendemain matin, nous déséquipons le Bief-Bousset
et lavons l’intégralité du matériel. C’est ainsi que se
finit une traversée que nous convoitions depuis 6
mois et qui, personnellement, ne m’est jamais sortie
de la tête. Nous rentrons chez nous, l’esprit rempli
de beaux souvenirs.
Film de la traversée : https://www.youtube.com/
watch?v=_TL9bQtYbtg
Récit détaillé avec nombreuses photos sur : http://
mission-speleo.over-blog.com/2019/07/traverseedu-reseau-du-verneau.html
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Ce 20 juillet Jean-Sébastien et moi sommes allés
Diaclase Plaket
Olivier Gradot

(Suite page 5)
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voir la diaclase située dans le vallon de Bellefontaine
(Champigneulles, 54), diaclase dont la présence nous
avait été indiquée par l’O.N.F., rebaptisée pour le coup
la diaclase Plaket (certains comprendrons...).
La diaclase dans son accès le plus facile fait 1,70 m de
large et on descend sur un éboulis à -3,5 m, des deux
côtés cela descend à environ -6 m.
Côté Ouest on bloque après 6 m de progression sur un
passage non pénétrable qui rejoint visuellement l’entrée
la plus à l’Ouest qui elle descend à environ 6,50 m et ne
présente pas de passage praticable.
Côté Est on peut avancer sur environ 23 m puis ça
devient très étroit (et les parois ne sont pas stables).
Partout on voit des racines qui poussent des blocs. Dans
cette zone on trouve des ossements de petits animaux
et un crâne de chevreuil, des fissures perpendiculaires
à la diaclase soufflent et sont surement raccordées aux
nombreux terriers de renard qu’on peut voir en surface
à la proximité de la diaclase.
En marchant dans la forêt le long de l’axe de la diaclase
on voit, vu l’abaissement localisé du sol, que cette
dernière continue de façon rectiligne sur au moins une
centaine de mètres vers l’Est et ponctuellement s’ouvre
à la surface via de petits orifices.
Nous avons pu observer deux chauves-souris (espèce(s)
non identifiée(s) car elles volaient), des limaces
classiques et des limaces panthères, des araignées de
type Meta menardi (les mêmes que dans les entrées de
grottes à Pierre-la-Treiche), deux crapauds et, bien
sûr, plein de moustiques mâles.
Photos : https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/
albums/72157709766141186
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Tarifs 2020
Licence avec assurance R.C., plein tarif : 65 €
Cotisation club, plein tarif : 17 €
Frais de maintenance
membre de l’USAN
personne
extérieure
au club

Assurance fédérale I.A., option 1 : 29,50 €
Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 €

Combinaison Lot canyon (néo.
néo. canyon harnais, casque)

Casque
spéléo

Harnais
spéléo

Combinaison
spéléo

-

-

-

-

-

forfait journée
et week-end

10 €

15 €

5 €

5 €

5 €

forfait
hebdomadaire

-

-

10 €

10 €

10 €
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Programme des activités et réunions
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.
Reprise le 3 septembre.
• 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 2,35 €/personne. Reprise jeudi 26 septembre.
• 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 septembre
• le 31 août : Opération « Faites du sport » au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy
• du 6 au 8 septembre : Stage régional « spécial Filles » à Montrond-le-Château / Contact : Nathalie
Witt
• les 14-15 septembre : Travaux à la deuille d’Ochey / Responsable : Olivier Gradot
• le 22 septembre : Journée du patrimoine souterrain au Spéléodrome de Nancy
• le 24 septembre : Exploration dans la mine du Val de fer / Responsable : Pascal Houlné

c Prévisions
• le 6 octobre : Opération « Spéléo pour tous » à Pierre-la-Treiche (J.N.S.C. d’automne)
• du 11 au 13 octobre : Stage régional Découverte-S.F.P.1-S.F.P.2 à la Maison lorraine de la
spéléologie / Responsable : Christophe Petitjean
• du 8 au 11 novembre : Stage régional Jeunes Découverte-S.F.P.1 à Montrond-le-Château /
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/actusnationales-150.html
• stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc
Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierrela-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.
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