
 Le mensuel d’information de l’USAN 
USAN : Cité des Sports de Nancy-Thermal / 6, avenue Hippolyte Maringer / 54000 NANCY / C.C.P. : NANCY 176 574 F 

n°33 – mai 2001 4e année 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 

sous le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, ou USAN, «a pour but de 

grouper les personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des 

cavités souterraines naturelles ou artificielles» (article 1 des statuts). 
 

Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54S433. 
 

Conventionnée par l’Agence Nationale des Chèques-Vacances sous le numéro 147102. 

 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 

Directeur de publication & 

Responsable de rédaction : 

Christophe PREVOT 

Imprimeur : USAN - NANCY 

ISSN 1292-5950 

Dépôt légal n°1303 / Mai 2001 

Aven de Noël - fin mars 2001 
 

Les 8 participants étaient : Gwenaëlle BOURRET, 

Samuel COËT, Pascal CUXAC, Sébastien DACHY, 

Anne DEBECDELIÈVRE, Jérémie LEMARCHAND, 

Nicolas SATIE et votre narrateur. Départ de Nancy le 

Vendredi soir à 19h, direction l'Ardèche. Nous 

sommes arrivée vers 1-2h du matin. Là, le propriétaire 

de la maison où nous devions dormir nous attendait 

avec le champagne ! 
 

 Samedi matin, préparation des cordes, des kits, 

des appareils photos... Chargement des voitures... Et 

en route. Nous avons eu quelques difficultés pour 

trouver l'entrée : la poubelle noire dont il est question 

dans nos indications n'existe plus, et la plaque ronde 

qui fermait le trou a été recouverte d'une plaque 

carrée, avec une serrure. Mais où trouver la clef ? 

Dans la garrigue, les « tamagophones » ne 

fonctionnent pas. Nous retournons à Bidon. 

Heureusement, dans ce petit village, tout le monde 

connaît les spéléos. Là, M. Hansen, spéléo local qui 

gère la clef de l'aven, nous accompagne jusqu'à 

l'entrée du trou. Nous qui avons cherché plus d'une 

heure la plaque, si nous avions su que nous serions 

accompagnés ! Devant la plaque ouverte, ses derniers 

conseils : « cette galerie, deux personnes... Celle-ci, 

trois personnes » Hein ? La place est limitée dans les 

galeries ? Non : « deux pourcents » Ah ! Du CO2. 

Mais notre guide a un tel accent ! « Et vous avez prévu 

quelque chose pour l'urine ? » Quelle question ! Oui, 

on va se soulager avant, et on compte bien tenir 

jusqu'à la sortie ! 

 

 L'équipement se passe sans soucis. La descente 

est impressionnante, surtout pour ceux qui sont en bas 

et voient à peine leurs camarades plein vide dans ce 

puits de presque cent mètres. 

 

 Nous parcourons d'abord la grande galerie. Dès 

le début, les parois sont recouvertes de gypse blanc, et 

tout de suite nous trouvons de très belles concrétions.  

Nous allons jusqu'au bout de la galerie de la grande 

coulée. Certains petits ressauts sont équipés de cordes 

fixes Nous faisons demi tour, direction la galerie 

supérieure et la galerie de la chauve-souris. Nous 

avons un peu de mal à trouver. Petite escalade vers les 

gours de la galerie supérieure. La galerie de la chauve-

souris est beaucoup plus petite.  En sortant, chacun 

propose sa version pour expliquer comment cette 

chauve-souris a pu se laisser fossiliser sur place. 

Avant de choisir un endroit pour hiberner, il faut 

toujours vérifier que l'endroit ne concrétionne pas trop 

vite ! Nous finissons la visite par la galerie blanche, 

décorée de gypse blanc. Vers 23h, le dernier sorti 

ferme la porte. 
 

 Vous pouvez aussi découvrir l'aven Noël sur le 

site de l’ARSPAN (Association de Recherche 

Spéléologique et de Protection de l’Aven de Noël) : 

http://perso.club-internet.fr/cflahaut, en attendant d'y 

retourner prochainement. 
 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 27 avril 

du S 28/04 

au D 29/04 
travaux : entretien au local (révision du matériel de plongée, mise en place de l’électricité dans la 

bibliothèque…) / responsable : Martial MARTIN  

du V 04/05 

au M 08/05 
spéléo : mini-camp dans le Doubs au centre des Chenestrels 

responsable : Martial MARTIN  

le S 05/05 réunion : Assemblée Générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

du S 12/05 

au D 13/05 
manifestation : Fête Nationale du Nautisme à Nancy 

contact : Daniel PRÉVOT  

le D 20/05 travaux : brochage et désobstruction à Pierre-la-Treiche / resp. : M. MARTIN & D. PRÉVOT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

S26-D27/05 spéléo : dans le Doubs / responsable : Patrick CARIGI  

le Me 30/05 réunion : Comité Directeur du Comité Départemental à 19h30 à Maison des Ligues (Tomblaine) 

V1 - D4/06 
réunion : Rassemblement National 2001 de la FFS à Aillon-le-Jeune (Savoie) 

contact : Daniel PRÉVOT pour un départ collectif 

le S 16/06 encadrement : école Gebhart à Pierre-la-Treiche (matin) / resp. : É. PRÉVOT  

le S 16/06 réunion : 142e séminaire LISPEL à Longwy avec parcours du sentier des minières de St Pancré 

le D 17/06 réunion : journée technique EFS régionale à Génicourt / resp. : Jean-Pierre DEPAQUIS 

D17-S23/06 encadrement : stage UFR-STAPS de Nancy dans le Doubs / resp. : B.RAGARU  

le S 23/06 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Éliane PRÉVOT  

V5 - D7/10 manifestation : 30e anniversaire forage Rupt-du-Puits, rencontres d’octobre SCP, 143e séminaire 

S8 - D9/12 manifestation : 40e anniversaire de l’USAN et Festival Lorrain de l’Image Souterraine 

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 2001 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 € Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 € 

Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 € Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 € 

Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

membre de l’USAN - - 60 F = 9,15 € 3 F = 0,46 € 

personne extérieure 15 F = 2,29 € 25 F = 3,81 € 70 F = 10,67 € 5 F = 0,76 € 

forfait hebdomadaire 15 F = 2,29 € 50 F = 7,62 € - - 

forfait mensuel 40 F = 6,10 € 100 F = 15,24 € - - 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20 h à 22 h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). 

Piscine : séance hebdomadaire chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h pour plongée et natation à la piscine de Nancy-

Thermal, NANCY (entrée : 10 F = 1,52 €) 

Activités régulières 

Prochaine réunion : Vendredi 25 mai à 20h au local 


