
Sortie au Rupt-du-Puits 
par Pascal CUXAC 

 

 Le dimanche 28 mars, Pascal (Odinot), 

Noelle et moi-même sommes partis sous un soleil 

radieux vers le Rupt-du-Puits, dans le but de 

visiter les affluents. 

 

 D’abord l’affluent des meilleurs : très belle 

galerie sans aucune difficulté. Revenus dans le 

collecteur nous nous engageons ensuite dans la 

galerie du silence. En remontant cette galerie 

nous constatons sur la droite des travaux de 

désobstruction (ligne électrique en place). Plus 

loin, nous entrons dans l’affluent des marmites, 

très belle galerie avec de nombreuses…

marmites ! Évident direz-vous ? attendez la 

suite… 

 

 Au bout d’un moment, à droite nous nous 

engageons dans le laminoir des huîtres et là 

commencent nos interrogations : un laminoir ? Il 

s’agit plutôt d’une galerie basse ou nous 

progressons en rampant sur du sable. Après un 

temps qui nous paraît long, nous arrivons à un 

carrefour ; nous aimerions pouvoir nous relever 

un peu, mais non, il faut continuer en rampant. 

Nous sommes dans la galerie du sable, mais pas 

de sable en vue ! Nous rampons dans de l’eau et 

de la boue liquide qui s’insinue partout, et 

rapidement cela n’amuse plus notre équipe qui 

décide de faire demi-tour. 

De retour dans le collecteur nous en profitons 

pour nous laver de toute la boue dont nous 

sommes recouverts. 

 

 Avant de remonter nous allons visiter 

l’affluent des dents de requin jusqu’au carrefour 

de l’affluent du Yaout. 

 

 Mais il est temps de remonter le forage, où 

dès la sortie nous sommes assaillis de 

moucherons. 
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 Samedi 20 mars, l’ESIAL (École 

Supérieure d’Informatique Appliquée de 

Lorraine, école d’ingénieur) organisait son 

TROPHÉE consistant en diverses épreuves 

sportives proposées aux étudiants. Parmi lesdites 

épreuves figurait un parcours spéléo dans les 

grottes de Pierre-la-Treiche, encadré par des 

spéléos d’un club du district nancéien responsable 

de l’activité souterraine. 

 

 Vers 15h15, j’étais informé du 

déclenchement d’une Opération de Secours 

Spéléos par François BOYETTE, Conseiller 

Technique Départemental (CTD) pour les Secours 

Spéléos. Une « équipe de visiteurs encadrée par 

un spéléo confirmé » était perdue dans la grotte 

des Sept-Salles. Entrée à 11h00 dans la grotte, on 

ignorait à 15h00 ce qu’elle était devenue. Éliane 

cherchait à joindre le maximum de spéléos 

compétents du club pour rejoindre le terrain des 

opérations. C’était très difficile : les spéléos 

sauveteurs potentiels du club participant pour la 

plupart au week-end spéléo inter-club du CDS-54 

dans le Doubs. Pour les autres, à cette heure de 

l’alerte, ils étaient absents de leur domicile. Seuls 

Cyril WIRTZ (CTD-Adjoint et artificier) et Marie 

ont répondu présents et prêts à rejoindre  le 

secours. Malgré la déclaration de « Fin des 

opérations » à 15h45, les égarés étaient ressortis 

sains et saufs vers 15h30, Éliane et moi nous 

nous rendîmes à Pierre-la-Treiche où nous 

arrivâmes vers 16h. Les pompiers repartaient. 

 Dimanche 21, on pouvait lire dans la 

rubrique ÉVÉNEMENTS en page 2 de L’EST 

RÉPUBLICAIN, l’article intitulé « PERDUS 

DANS LES GROTTES » : Sept étudiants 

nancéiens ont vécu une belle frayeur hier... 

 

 Quel pataquès pour un incident aussi banal ! 

Qu’un spéléo confirmé s’égare dans une grotte 

qu’apparemment il ne connaît pas ou très mal, et 

prenne du retard sur le « timing » prévu par les 

organisateurs, n’a rien de scandaleux. Il aurait, 

peut-être, été bon que les dirigeants spéléos 

fassent preuve de plus de sang froid, et ne 

déclenchent pas inutilement le Spéléo Secours 54. 

La communauté spéléologique se passerait 

volontiers de ce genre de publicité ... 

 

 Mais au fait, tout ce tintouin est dû à un 

club bien connu, qui est un bon club au 

demeurant, mais qu’on ne voit jamais aux 

exercices du SS-54 et dont d’anciens dirigeants 

ont toujours manifesté leur désintérêt, voire leur 

opposition, au Spéléo Secours Français... 

 

 Souhaitons que cette petite mésaventure les 

conduise à une réflexion et position plus positives 

au sujet des secours spéléos. 

 

NDLR : Les photographies de la sortie sont 

disponibles sur le site des Photos Spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=64&expand=64 

Perdus dans les grottes 
par Daniel PREVOT 

 Grâce à sa persévérance et la reprise en 

octobre 2003 des travaux commencés en 2002 

dans le « Gouffre Avril » qu’il a découvert 

fortuitement à Lisle-en-Rigault, Jean-Luc 

ARMANINI y a ajouté de nombreux 

prolongements  qui en font désormais une cavité 

importante parcourue en partie par un ruisseau 

très actif en période pluvieuse. Cette cavité 

semble promue d’un bel avenir. 

 

 Un grand bravo également au spéléo-

plongeur belge Michel PAUWELS pour la 

jonction définitive réalisée le 17 avril dernier 

entre les gouffres du Rupt du Puits  et de la Béva  

dont il avait déjà établi la communication en 

plongeant le siphon par ses deux extrémités (cf. 

Le P’tit Usania numéro 60 d’août 2003). Cette 

fois, Michel a effectué un aller-retour Rupt du 

Puits  - Béva. Michel doit revenir début juin afin 

de topographier ce siphon et ainsi de permettre le 

raccordement des 2 topos. Il va sans doute aussi, 

selon ses dires, s’attaquer au siphon aval du 

Nouveau Réseau  qui, semble-t’il, rejoint 

également le Rupt du Puits . 

 

 À quand l’intégrale (entrée par le puits 

d’accès de la Béva  - sortie par la vasque du Rupt 

du Puits) ? Ceci nécessitera évidemment une 

assez grosse logistique. 

 

 

NDLR : Le récit des expéditions ainsi que des 

photos sont accessibles depuis le site de la MLS : 

http://mlspeleo.fr.st 

Spéléologie meusienne 
par Daniel PREVOT 
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 Personne de l’USAN n’ayant eu la 

possibilité de venir avec nous dans le Verdon 

pour ces vacances d’Avril, nous avons eu plus de 

liberté dans notre organisation. Nous avons ainsi 

pu sillonner plus largement le sud-est en allant 

jusqu’à Nice et Marseille avant de faire du canyon 

dans le Verdon comme cela était initialement 

prévu. 

 Nous sommes donc partis samedi 3 avril de 

Nancy pour les Alpes-Maritimes. En chemin, 

nous nous sommes arrêtés une première fois dans 

l’Ain pour faire, avec notre ami lyonnais Frédéric 

Chambat (initiateur canyon, initiateur spéléo), le 

canyon de Fateyrieu. Il s’agit d’un petit canyon 

d’initiation, agréable, qui nous a permis de réviser 

quelques techniques (rappel guidé) pour bien 

attaquer la semaine et la nouvelle saison. 

 

 Le lendemain, Anne-Claire et moi-même 

avons testé les longes de via ferrata du club sur le 

site de Saint-Etienne en Dévoluy. Une via classée 

PD qui domine les gorges assez resserrées de la 

Souloise. Même s’il s’agit d’un parcours 

d’initiation, avec seuls deux ou trois passages 

réels de via ferrata, votre serviteur, courageux 

mais pas téméraire, n’a pas tenté la suite cotée D+ 

de la balade, et a préféré prendre la route pour les 

gorges de Daluis. Nous sommes restés deux jours 

dans ce site surréaliste qu’est celui des gorges de 

Daluis. La route qui traverse ces gorges permet 

déjà de s’émerveiller par la couleur même de la 

roche, rougie par l’oxydation du fer qu’elle 

contient en grande quantité, mais c’est surtout en 

empruntant l’ancien sentier romain allant jusqu’au 

village de Guillaumet que la profondeur des 

gorges prend toute sa dimension. Avec au fond les 

sommets enneigés des Alpes et en bas des 

falaises, le Var, qui semble si petit, ce site est 

vraiment prodigieux. C’est dans ce cadre que 

nous avons parcouru deux canyons. Le premier, 

Berthéou est un sympathique petit canyon qu’il 

faut pratiquer en eau, ce qui était notre cas. Le 

second, Challandre est réputé pour ses larges 

cascades et sa pélite rouge. La roche très 

glissante, et l’angine d’Anne-Claire ont fait que 

nous n’avons sans doute pas apprécié ce canyon à 

sa juste valeur. Après deux jours de repos passés 

sur la côte, nous nous installons pour trois jours à 

Moustiers - Sainte Marie (magnifique et 

(Suite page 4) 

10 jours dans le Verdon 
par Boris SARGOS 
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 La 4e édition de la Fête Nationale du 

Nautisme initialisée en 2000, abandonnée pour 

2002 en raison des élections présidentielles mais 

maintenue à Nancy sous l’appellation de Fête de 

l’Eau, se déroulera les 15 et 16 mai prochains. Le 

lieu de déroulement de la manifestation a subi une 

légère translation : située les années précédentes 

au Port Saint Georges entre le Pont des Tiercelins 

et le Pont du XXe Corps, elle se déroulera cette 

année au Port Sainte Catherine entre le Pont du 

XXe Corps et le Pont Levant Bazin. 

 

 

 En raison de l’A.G. de notre Fédération à 

Lyon ce même week-end, Marie MARTIN, 

Christophe et Daniel PREVOT ainsi que Cyril 

WIRTZ, tous quatre Grands Électeurs de la 

LISPEL, ont été convoqués. Cette A.G. a cette 

année une importance particulière puisque c’est 

une A.G. électorale, 2004 étant une année 

olympique, qui procèdera au renouvellement du 

Conseil National puis du bureau de la F.F.S. 

D’autres membres du club s’y rendent également : 

Éliane PREVOT… 

 J’ai fait part aux organisateurs de cette fête 

à Nancy, de notre impossibilité d’y participer 

cette année pour la raison invoquée ci-dessus. 

J’invite toutefois les Usaniens disponibles ce 

week-end de s’y rendre avec leur famille. 

 

 Conscient de l’impossibilité pour nous 

d’installer les équipements nécessaires à notre 

prestation (démonstration de secours sur corde et 

initiations aux Techniques Spéléos de Progression 

sur Corde) sur le lieu même de la manifestation, 

l’organisateur avait maintenu notre stand potentiel 

au Pont des Tiercelins, donc très éloigné du centre 

des opérations. 

 

 Ceci nous conduit à réfléchir quant à la 

réalisation d’une structure mobile, appelons là 

« Tour Spéléo » donnant plus de souplesse à nos 

participations à d’éventuelles fêtes : Fête du 

Nautisme, Fête du Parc Sainte Marie, Comices 

divers, Fêtes d’école, Congrés - Commémorations 

- Manifestations Spéléos ouverts ou destinés au 

public... J’appelle les Usaniens intéressés par ce 

projet à me contacter. 

Fête du Nautisme 2004 
par Daniel PREVOT 



pittoresque village du Verdon). Là nous avons pu 

descendre avec Fred et d’autres amis marseillais 

le bijou du Verdon : le Riou. C’est par une 

superbe marche d’approche au-dessus de 

Moustiers, qu’on arrive à ce canyon étroit, creusé 

dans de la roche couleur ocre et adhérente, dont 

l’eau limpide invite au saut et se terminant par 

deux grands et vraiment superbes rappels. 

L’arrivée dans Moustiers même satisfera 

largement ceux qui aiment se donner en 

spectacle ! Ce canyon contient donc tous les 

ingrédients pour être un classique. Mais attention 

tout de même, car son caractère aérien et vertical, 

ainsi que son engagement très prononcé en font 

un canyon déconseillé pour l’initiation. 

 

 Le lendemain (dimanche) nous décidons de 

faire un canyon sec pour Sylvaine (l’amie de 

Fred, qui n’aime pas l’eau). Apparemment réputé, 

c’est le canyon de MainMorte qui a été choisi. Il 

est effectivement sec. Très sec même, excepté au 

fond d’une certaine marmite, où l’eau était si 

noire qu’une tyrolienne est équipée en fixe. Par 

ailleurs, pour éviter l’arrivée dangereuse dans le 

Verdon (à cause du débit), nous avons pris une 

échappatoire toute équipée en fixe, rive gauche. 

Résultat : plus de deux heures de remontée où les 

bloqueurs ont été plutôt utiles, et tout ça pour 

moins d’une heure de descente dans un canyon 

sans eau. Cherchez l’erreur ! Il paraît quand 

même que le canyon était beau … 

 

 Lundi, notre dernier jour dans le Verdon a 

été celui du canyon de Val d’Angouire. Avec 

quelques très jolis passages, ce canyon aurait pu 

être un classique s’il n’avait pas été aussi long (4 

km de marche). Manque de chance, il était à sec 

ce jour-là. Enfin, on aura bien ri tout de même, 

surtout après s’être fait courser par les chiens de 

la propriétaire du chemin de retour. 

 

 Et voilà, il est temps de rentrer à Nancy 

(raison professionnelle inattendue). Comme sur le 

chemin, nous passons dans le diois, pourquoi ne 

pas y faire un petit canyon ? C’est ce que nous 

avons fait. Sur la proposition de Fred, nous avons 

fait le Rio Sourd. Et nous ne l’avons pas regretté. 

Bien qu’un peu tendus au départ par la météo, 

nous avons vraiment apprécié la descente, plutôt 

ludique, présentant de jolis resserrements. Bref, 

un petit canyon d’initiation que nous ne 

manquerons pas de faire découvrir à ceux qui 

nous rejoindront le week-end de Pentecôte . 

 

 

 En conclusion, dix jours de voyages avec 

sept canyons, une via ferrata, et deux balades 

(Daluis et les calanques), on peut dire qu’on a 

bien profité de nos vacances ! 

(Suite de la page 3) 

 Dans le cadre des échanges de bulletins, 

l’USAN reçoit Regards, le bulletin bimestriel de 

la Société Spéléologique de Wallonie. Dans le 

dernier numéro on trouve un intéressant exposé 

sur L’inversion de palan. En 2 pages, 7 schémas 

et 4 photographies, Nicolas DIENIS nous 

explique une bonne méthode pour mettre en place 

un palan et comment l’inverser. Joint à ce numéro 

de Regards vous pourrez consulter le calendrier 

des formations de l’École Belge de Spéléologie. 

À lire dans Regards n°53 
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 Les diverses communes situées en bordure 

de la Moselle ou du canal de la Marne au Rhin, 

entre Richardménil et Liverdun, se sont 

regroupées il y a quelques années en une 

association : LES BOUCLES DE LA MOSELLE. 

Cette association organise une fête dimanche 4 

juillet. Nous avons répondu favorablement à la 

demande que nous a présentée le Maire de Pierre-

la-Treiche d’organiser à cette occasion des visites 

des grottes pour les personnes inscrites à ladite 

manifestation. 

 

USANIENS, 

veuillez noter cette date sur vos agendas. 

À la découverte des boucles de la Moselle 

 Dimanche 2 mai, durant la période du repas 

de midi des vandales ont fracturé la porte vitrée 

d’entrée du gymnase et ont ensuite saccagé les 

plantes personnelles du gardien, Ali. Il en résulte 

la fermeture du gymnase pour une période 

indéterminée le temps que les enquêteurs fassent 

leurs constats et que les dégâts soient réparés. 

 

 Nous adressons toute notre sympathie à Ali, 

victime personnellement de cet acte stupide. 

Saccage au gymnase Provençal 



 Nous disposons de plus en plus 

d’accumulateurs, de piles rechargeables, mais 

savons-nous bien les stocker pour ne diminuer ni 

leurs durées de vie ni leurs charges maximales ? 

 

Voici quelques petites rappels utiles en fonction 

du type de métal utilisé dans ces batteries : 

 Nickel - Cadnium (Ni-Cd) : à conserver 

déchargé. 

 Nickel - Métal Hydrure (Ni-MH) : à 

conserver chargé 

 Plomb (Pb) : à conserver chargé 

 Lithium (Li-ion) : à conserver partiellement 

chargé (aux deux tiers). 

 

 Et pour tous ceux qui souhaitent découvrir 

la vie des accumulateurs, leurs technologies et 

réactions chimiques, le stockage de longue durée 

ou de courte durée, l’effet mémoire... je vous 

conseille l’excellent site Le monde des 

accumulateurs et batteries rechargeables : 

http://www.ni-cd.net 

Stocker des accumulateurs 

 Les cartes fédérales 2004 sont arrivées ! 

Elles vous attendent au local du club dans 

l’armoire documentaire (il en reste encore une 

grosse vingtaine). Elles peuvent également vous 

être envoyées par voie postale sur demande 

express auprès du secrétaire : 

Christophe PREVOT 
03.83.90.30.25 ou secretaire@usan.fr.st 

Cartes fédérales 
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Les bons mots spéléos n°1 : solution 
par Christophe PREVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 avril 

le S 01/05 Entraînement : spéléodrome de Nancy / RdV au local à 10 h 

le Me 05/05 Encadrement : lycée Majorelle à PLT / Guide : Patrick CARIGI 

du S 08/05 

au D 09/05 
Exercice secours : exercice du CDS-57 ouvert à tous dans les carrières de Savonnières (55) 

Responsable : Jean-Paul COUROUVE 

le S 08/05 Encadrement : Foyer Action Éducative à PLT / Guide : Cyril WIRTZ  

du S 08/05 

au D 09/05 
Canyon : grandes verticales du Jura (Pissevieille et Grosdar) 

Responsable : Anne-Claire SARGOS  

le V 14/05 Plongée-spéléo : Gour Bleu (Doubs) / Responsable : Martial MARTIN  

le S 15/05 Réunion : Assemblée générale de la FFS au Centre International de Séjour de LYON 

le D 16/05  Entraînement : falaise de Maron / Responsable : Anne-Claire SARGOS  

du J 20/05 

au S 22/05 
Plongée-spéléo : dans le Doubs 

Responsable : Martial MARTIN  

du J 20/05 

au D 23/05 
Réunion : rassemblement ANAR à Pépieux (Aude) 

Contact : Daniel PREVOT  

J20/05-D23/05 Canyon : stage EFC dans le Doubs / Contact : Anne-Claire SARGOS  

le S 22/05 Encadrement : groupe d’amis à PLT / Guide : Sabine VEJUX 

  

  

  

  

S29/05-L31/05 Spéléo et/ou Plongée-spéléo : en Ardèche / Resp. : Martial MARTIN  

S29/05-L31/05 Canyon : initiation dans le Vercors / Responsable : Anne-Claire SARGOS 

S05/06-D06/06 Canyon et Plongée : initiation dans le Jura co-organisé avec l’ASPA / Resp. : AC.SARGOS 

S29/05-D31/05 Spéléo : grotte Biolet et autres, suivant météo / Resp. : Pascal CUXAC  

le S 12/06 Réunion : 151e Séminaire Lorrain de Spéléologie à Bazoilles-sur-Meuse (88) 

le D 06/06 Spéléo : Rupt-du-Puits / Responsable : Pascal ODINOT  

le S 26/06 Spéléo : carrières souterraines de Paris / Responsable : Daniel PREVOT  

V30/07-V27/08 Expédition : Indonésie 2004 / Contact : Martial MARTIN  

2 et 3 octobre Manifestation : 3e Journées Nationales de la Spéléologie 

  

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 28 mai au local dès 20 h 

Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : Chaque jeudi de 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à 

NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture. 

Activités régulières 
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