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Le XXIXe Rassemblement spéléo 

de Aillon-le-Jeune 
 

Prolégomènes 
 

 Initialement prévu semble-t-il dans le sud de la 

France, le 29e Rassemblement de la spéléologie 

française s’est déroulé cette année à Aillon-le-Jeune 

au cœur du parc naturel des Bauges et au pied du 

Colombier qui culmine à 2 043 m. Suite à un 

désistement, ce n’est que fin janvier que le Spéléo 

Club de Villeurbanne et le C.D.S.-74 (Savoie) prirent 

en main son organisation. On ne peut donc que 

féliciter les organisateurs pour avoir, dans un laps de 

temps relativement court, réussi l’organisation d’une 

manifestation nationale de cette ampleur. 

 Partis de Nancy vendredi 1er juin vers 21 

heures, nous (Daniel, Patrick et Roman) sommes 

arrivés après plus de 500 km d’autoroute et de route à 

Chambéry dont avons effectué la visite de nuit. Parmi 

les curiosités de cette ville il y a l’incontournable 

place des éléphants appelée par les chambériens 

« Place des quatre sans cul » par allusion à la fontaine 

qui se trouve en son centre. Cette fontaine est 

composée de quatre éléphants disposés en croix cul à 

cul et surmontés de la statue du général Benoit de 

Boigne (1751-1830), bienfaiteur de la ville qui fit une 

brillante carrière militaire aux Indes. Le monument 

classé dû au sculpteur Sappey fut érigé en 1838. Un 

autre monument également incontournable situé à 

proximité du précédent est celui dit de la « Sasson », 

figure emblématique de la Savoie représentée par une 

femme aux formes très généreuses, qui commémore 

« l’Annexion de la Savoie par la France en 1792 ». 

 Aillon-le-Jeune est une petite bourgade de 337 

habitants à 100 m d’altitude ; c’est par excellence la 

station de ski de Chambéry qu’elle voisine à 15 km. 

Cette station est au pied du stade de neige du 

Margériaz. Le rassemblement était entièrement 

hébergé par la maison familiale du village vacance des 

Nivéoles. Sur la commune des Aillons on compte plus 

de 300 gouffres dont les fameuses Tannes (Carré, 

Cochons, Froide…) et plus de 60 km de galeries. 

 L’unité de lieu était donc parfaitement bien 

respectée, ce qui est un des facteurs de réussite de ce 

genre de manifestation. Le soleil était également de la 

partie, alors que demander de plus ? On peut sans 

doute regretter l’absence d’une restauration rapide sur 

place, contrairement à ce qui avait été annoncé. 

 Parmi les 433 inscrits, hors organisateurs, nous 

étions 10 lorrains, essentiellement de l’USAN (Marie 

MARTIN, Patrick LIBERT, Daniel PRÉVOT, Roman 

SAPATSHEV et Cyril WIRTZ) et de LOS-

FOUYANTS (Jean-Pierre BAUDOIN, Jean-Pierre 

DEPAQUIS avec sa femme et leur fille, Claude 

HERBILLON, Corinne et Stéphane JAILLET et leur 

fille). C’est tout de même peu de lorrains… à moins 

qu’il y en ait que je n’aie pas remarqués. Je les prie 

donc de bien vouloir m’en excuser. 

 

Le mois prochain : bilans des réunions 

Daniel PRÉVOT 



 Après deux années de stage en animateur 

informatique pour établissements scolaires j’ai décidé, 

à l’occasion de la fin de stage, d’organiser une 

« visite » spéléo dans la grottes des 7 Salles avec mes 

collègues stagiaires. 6 volontaires (Emmanuelle 

BOUCHER, Francis BUSCH, Jean-Christophe EVE, 

Éric GAUDEL, Thierry SAILLARD et Sophie 

SIMON) ont accepté de tenter l’aventure alors que les 

25 autres stagiaires ont préféré éviter le milieu 

souterrain... 

 Nous nous sommes donc retrouvé le jeudi 21 

juin à 9 heures à côté de l’ancienne gare de Pierre-la-

Treiche. Pour l’occasion Antoine MICHEL et Roman 

SAPATCHEV nous accompagnaient afin de 

mémoriser le parcours des 7 Salles. 

 La visite a débuté par une « prise de 

température » en entrant par l’Entrée 1 puis en 

parcourant les Salles 3 à 7 de « l’ancien réseau », 

jusqu’à l’échelle située dans la Diaclase Remontante 

permettant d’accéder au Boyau Supérieur puis à 

l’Entrée du Chouchen, ouverte par l’USAN il y a 

quelques années. Arrivé dans la Salle 7 chacun a 

rebroussé chemin, seul, avec sa petite lampe 

électrique, espacé de 5 minutes avec le précédent : 

c’est là l’occasion de se voir confronter à sa mémoire 

pour retrouver la liberté ! De retour dans la salle 

d’entrée nous avons pris la traversée « classique », 

vers l’Entrée 2, Antoine et Roman en tête pour 

« ouvrir la voie ». Ayant atteint la Galerie des Géodes, 

ce fut l’occasion du Grand Noir Silencieux : séance 

traditionnelle où l’on peut profiter de l’obscurité 

parfaite et du silence total qui malheureusement n’a 

rien donné, un de mes collègues ne supportant ni la 

noirceur devant ses yeux, ni le bourdonnant silence 

dans ses oreilles ! Nous sommes enfin ressortis par 

l’Entrée 2 après plus de 2 heures de reptation et de 

glissades. 

 La matinée s’est achevée par un excellent repas 

pris à la Taverne de Maître Kanter, place Maginot à 

NANCY ! 

 On peut découvrir les 120 photos de la visite 

faites avec un appareil photo numérique sur le site de 

Jean-Christophe EVE à l’adresse suivante : http://

www.fin-de-tice.fr.fm . 

 

NDLR : Les noms en italique et soulignés ont été 

repris sur la topographie des 7 Salles. 

Des informaticiens à Pierre-la-Treiche par Christophe PRÉVOT 

 Conséquence logique de la convention signée 

avec l'Inspection académique de Meurthe-et-Moselle 

le 30 janvier 2001 (cf. Le P'tit Usania n°30 – février 

2001), Madame Carrayrou, mère de Guillaume et 

d’Anne membres de l'USAN, nous avait contacté 

rapidement pour réserver un créneau, afin de faire 

découvrir aux élèves de sa classe le milieu souterrain. 

 Les élèves avaient très bien préparé cette sortie 

qu'ils attendaient avec impatience. Quatre d’entre eux 

étaient venus la semaine précédente nous interviewer 

au mur d’escalade du gymnase Provençal. Ils purent 

ainsi s’initier aux techniques spéléologiques de 

progression sur corde. Samedi matin 16 juin ce sont 

donc 23 enfants et 5 accompagnateurs, répartis en 3 

équipes qui visitèrent l’un ou l’autre des 2 circuits que 

nous avons définis dans les grottes dites des Puits  et 

des 7-Salles  à Pierre-la-Treiche guidés par nos guides 

spéléos. 10 usanien(ne)s (dont 3 cadres fédéraux) 

étaient présents à cette sortie : Guillaume 

CARRAYROU, Gaëlle DESCHIN, Sylvie GOBERT, 

Patrick LIBERT, Marie MARTIN, Martial MARTIN, 

Antoine MICHEL, Daniel PRÉVOT, Roman 

SAPATSHEV et Cyril WIRTZ. Les enfants furent 

enchantés de leurs découvertes. Ils firent de beaux 

dessins et de beaux récits de leur aventure souterraine. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain… 

La sortie de l’école Émile GEBHART de Nancy par Daniel PRÉVOT 

 Entre Maizières et Thuilley-aux-Groseilles, à 

Viterne, au croisement de la D974 (ex N74, Nancy - 

Neufchâteau) et de la D124 (Viterne - Germiny) les 

travaux autoroutiers ont entraîné l’ouverture de 

plusieurs diaclases orientées Nord - Sud. 

 

 Lundi 18 juin, à la demande des responsables 

des travaux, 3 usaniens (Alain WEBER, Étienne 

WEBER et Daniel PRÉVOT) se sont rendus sur le 

chantier pour une expertise. Nous sommes descendus 

dans une diaclase, large d’environ 80 cm et longue 

d’une dizaine de mètres, à environ 7 m de profondeur. 

Les nombreux risques d’éboulements de blocs et 

gravats nous ont interdits d’en visiter d’autres 

également pénétrables et parallèles. Nous en avons 

profité pour prélever quelques échantillons à l’aide 

d’une "pépelle" de plusieurs tonnes (ça c’est de la 

désob !) de magnifiques concrétions destinées à la 

destruction, le plateau de la future autoroute devant 

descendre en cet endroit de plusieurs mètres. 

 Samedi matin 23 juin, nous sommes retournés 

sur le chantier afin d’effectuer les relevés 

topographiques des diaclases avant leur totale 

disparition. 

 

 Un compte-rendu plus complet avec 

topographie et notes géologiques est en cours 

d’élaboration. 

Nouvelles souterraines viternoises par Daniel PRÉVOT 



 Le camp de fouilles 2001 de la SESAM se 

déroulera au Thillot (Vosges) du samedi 7 au 

dimanche 15 juillet. Il consistera en 2 ateliers 

distincts : fouilles d'un habitat de mineurs en surface 

et relevés de bois de mine en souterrain. 

L’hébergement se fera en Maison familiale à 

Ramonchamp. 

Conditions : 18 ans révolus, à jour de la vaccination 

antitétanique, cotisation SESAM obligatoire pour 

assurance RC (70 francs). Pension complète offerte à 

partir de 3 jours de fouilles. 

 Les personnes intéressées devront contacter 

Alain WEBER au 03.83.xx.xx.xx en soirée ou par 

courrier électronique : 

Invitation à des fouilles 

 Veuillez noter dans vos agendas le numéro de réservation pour un séjour éventuel au refuge de la Maison 

Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault (15, rue Henri CHEVALIER ) dans la Meuse : 03.29.71.30.12. Le 

gardien est Sullivan CLAUDE. 

Coordonnées à noter 

 Suite à quelques difficultés verbales sans 

gravité rencontrées par Sabine, notre entraîneuse 

escalade, lors des sorties qu’elle avait prévues 

d’organiser les dimanche 17 et 27 juin derniers au site 

d’escalade de Maron, j’ai contacté Michel Schluck, 

Président du CAF de Nancy, qui est également un 

copain de longue date. Selon ses propos, le CAF est 

désormais signataire d’une convention avec la 

commune de Maron et l’ONF leur concédant ledit site. 

Les divers organismes désirant l’utiliser comme par le 

passé pour leurs activités doivent donc passer une 

convention avec le CAF qui a préparé dans cette 

optique des modèles types à remplir. Pour l’USAN 

c’est maintenant chose faite. Désormais, nous 

informerons le CAF de nos utilisations programmées 

du site afin qu’il puisse le gérer. Les utilisations hors 

programme seront considérées comme sauvages et 

relevant de la seule responsabilité du pratiquant. 

J’invite les utilisateurs potentiels du site, à prendre 

connaissance du règlement que le CAF a établi et que 

j’ai signé. Il est affiché au local, disponible sur le site 

Internet du club et sera transmis à tout usanien le 

Convention pour escalader à Maron par Daniel PRÉVOT 

 Elle est révolue depuis de nombreuses années 

l’époque où, pour ses aventures, le spéléologue 

s’équipait à moindre frais en se contentant, à l’image 

de Norbert Casteret, d’un casque bricolé à partir d’une 

relique de la guerre 14-18 munie d’un vieux boîtier 

Wonder ou d’une lampe récupérée sur un vélo, d’une 

paire de grolles que les clochards d’aujourd’hui 

laisseraient à la poubelle et, pour les mieux équipés, 

d’une vielle combinaison de mécano. 

 Le spéléo confirmé des années 50-60 fait 

réellement figure de Cro-Magnon à côté du spéléo 

contemporain, même débutant, aux couleurs rutilantes. 

L’équipement complet du spéléologue 2001 va d’un 

minimum de 3 600 F à plus du double. Sans doute le 

prix d’un Croll (199 F) est le même pour un spéléo 

démuni que pour un spéléo fortuné, mais il n’en pas 

ainsi par exemple pour un indispensable ensemble 

d’éclairage (casque, frontale mixte électrique - 

acétylène, générateur acétylène) où le montant va d’un 

minimum de 1 132 F à presque 2 400 F. Le tableau ci-

contre des tarifs en francs, établi à partir du catalogue 

EXPÉ 2001, vous donne une assez bonne idée du coût 

d’un équipement complet d’un équipier spéléo et de sa 

grande variabilité. La colonne « usuel » correspond à 

la pratique la plus courante. Bien sûr, pour 

l’équipement de débutant on peut faire quelques 

économies de bout de chandelles : par exemple 

prendre des bottes de récupération (qu’il y a tout de 

même bien fallu acheter un jour !), un survêtement en 

guise de sous-combinaison… 

Équiper un spéléo en 2001, combien ça coûte ? 

 minimal usuel maximal 

casque 

frontale électrique 

Duo LedLight Plus 

frontale acétylène 

tuyau acétylène 

générateur acétylène 

 199 

 316 

 - 

 289 

 19 

 309 

 394 

 316 

 - 

 289 

 19 

 309 

 649 

 316 

 398 

 289 

 47 

 695 

ensemble d’éclairage  1 132  1 206  2 394 

combinaison 

sous combinaison 

bottes - chaussures 

chaussons néoprène 

sac de transport 

 497 

 499 

 177 

 - 

 - 

 899 

 499 

 177 

 - 

 549 

 899 

 619 

 667 

 146 

 549 

ensemble vestimentaire  1 173  2 124  2 880 

baudrier 

torse 

longe double 

pédale 

maillon de baudrier 

descendeur 

bloqueur de poitrine Croll 

poignée d’ascension 

mousquetons de longe (2) 

mousqueton de descendeur 

 239 

 72 

 94 

 52 

 28 

 199 

 199 

 239 

 154 

 46 

 367 

 97 

 94 

 52 

 52 

 359 

 199 

 239 

 154 

 46 

 414 

 255 

 112 

 67 

 62 

 359 

 199 

 329 

 154 

 46 

ensemble harnais  1 322  1 659  1 997 

TOTAL  3 627  4 989  7 271 



Programme établi pour juillet lors de la réunion du vendredi 29 juin 

le S 30/06 plongée souterraine : au spéléodrome de Nancy / resp. : Martial MARTIN  

du L 02/07 

au V 06/07 
initiation spéléo : les après-midi, en partenariat avec le Service des sports de NANCY 

responsable : Patrick CARIGI  

le S 07/07 
mariage : Magali PAJOT & Bertrand MAUJEAN (Église Réformée de NANCY, place Maginot, 

à 17h puis vin d'honneur à la salle du Temple) ; magalietbertrand.free.fr/mariage.html 

le Me 04/07 encadrement : APP-54 à Pierre-la-Treiche / responsable : Jean-Luc METZGER  

du L 09/07 

au V 13/07 
initiation spéléo : les après-midi, en partenariat avec le Service des sports de NANCY 

responsable : Christophe PRÉVOT  

le Me 11/07 encadrement : APP-54 à Pierre-la-Treiche / responsable : Sylvie GOBERT  

le J 12/07 encadrement : Jeunes & Cités au spéléodrome / responsable : Daniel PRÉVOT  

le V 13/07 encadrement : Buisson Ardent à Pierre-la-Treiche / resp. : Martial MARTIN  

du S 14/07 

au D 15/07 
spéléo : dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

le Me 18/07 encadrements : Tout-Loisir & Espace Jean Jaurès à P-la-T / resp. : M.MARTIN & S.GOBERT 

le V 20/07 encadrement : à Pierre-la-Treiche / responsable Martial MARTIN  

du S 21/07 

au D 22/07 
spéléo : dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

le M 24/07 encadrement : APP-54 à Pierre-la-Treiche / resp. : Sabine VEJUX-MARTIN  

  

  

S8 – S15/9 manifestation : opération Faites du sport au centre commercial St Sébastien de NANCY 

V5 – D7/10 
manifestation : 30e anniversaire du forage du Rupt-du-Puits, 11e rencontre d’octobre du SCP et 

143e séminaire de la LISPEL à la Maison Lorraine de la Spéléologie (LISLE-EN-RIGAULT / 55) 

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

coordination : Daniel PRÉVOT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 et piscine : fermés pendant les vacances scolaires ; réouverture vers la mi-septembre 

Activités régulières 

Pas de réunion en juillet ! 


