
Sonnette et plus si affinité 
par Christophe PREVOT 

 
                   Samedi 21 mai j’avais prévu une 
sortie au gouffre de la Sonnette. Nous nous 
sommes retrouvés à 5 (Marie MARTIN, François 
NUS, David PARROT, Cyril WIRTZ et moi) à 
l’entrée des carrières de Savonnières vers 14 
heures. Nous avons hélas constaté que la grille 
d’entrée a été de nouveau découpée, cette fois-ci 
côté droit… La visite du gouffre s’est faîte sans 
encombre mais en retournant au parking nous 
avons découvert une zone de « jeux d’aventure ». 
Après information prise auprès de Daniel, j’ai 
appris que cette zone a été légalement installée 
avec accord de la Préfecture de la Meuse. Il s’agit 

d’un ensemble de jeux type « épreuves Fort 
Boyard » le tout nommé « La Croisière Verte ». 
 
         Après cela j’avais dans l’idée de visiter la 
grotte des Sarrazins à Ancerville. Alors que 
David et François repartaient nous nous sommes 
donc dirigés vers Ancerville. Après quelques 
recherches en forêt nous avons découvert cette 
sympathique cavité s’ouvrant au fond d’une 
doline d’une centaine de mètres de diamètre dans 
laquelle coulait un ru cascadant. La cavité mesure 
environ 150 m de long pour 2 à 3 m de large sur 4 
à 5 de haut. L’accès à la galerie supérieure n’est 
pas envisageable sans un minimum d’équipement 
en artificiel : nous reviendrons ! 
 
         Pour finir la journée nous nous sommes 
arrêtés au gouffre du Lion (Ancerville) pour voir 
si la trappe d’accès était toujours close : tout était 
en ordre mais le cadenas ayant passé l’hiver était 
assez grippé. Cyril lui a redonné bonne forme 
pour l’année à venir. 
 
 
         Vous pouvez découvrir cette sortie en 
images sur la galerie des photos spéléo : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=186&expand=1 

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 « 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 pour les Chèques Vacances sous le numéro 147102. 
Agréée le 30 janvier 2001 par l'Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle. 
Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 
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          Pour les vacances d’avril, nous avions mis 
au programme un camp itinérant d’une semaine 
en Corse. Dès février, le camp était bouclé, arrêté 
à huit personnes dont deux nancéiens : Anne-
Claire et moi-même. Le départ était fixé au 
samedi 16 avril à Nice, et nous devions entamer 
notre excursion (plus d’une dizaine de canyons) 
dès le lendemain. Il se trouve que rien ne s’est 
passé comme prévu… 
 
Le voyage aller 
 
          Arrivés au port de Nice, on apprend que la 
SNCM est en grève, et que le bateau qu’ont pris 
nos amis ne partira pas. Heureusement, prévoyant, 
j’avais réservé pour nous chez Corsica Ferries. 
Nous partons finalement avec six heures de retard 
(les pauvres grévistes de la SNCM, pour se faire 
entendre, n’ont pas eu d’autre choix que bloquer 
notre bateau à quai). Nous arrivons donc à Calvi 
vers minuit. Notre point de chute, Porto est à deux 
heures de route. Mais on apprend que l’unique 
route Calvi-Porto est barrée pour cause 
d’effondrement. Il nous faut donc passer par 
Ajaccio (rajouter quatre heures). On prend donc la 
direction du col de Vizzavona. Mais là encore, 
petit souci : on est obligé de s’arrêter à un 
kilomètre du col, bloqué par la neige et le 
verglas ! Nous voilà contraints de passer la nuit 
dans la voiture, gelés, perdus dans la montagne. 
Les vacances commencent bien. 
 
Porto 
 
          Sur la route menant à Ajaccio, qui descend 
le col de Vizzavona, on passe devant les sites de 
canyons : tous sous la neige. Ça promet… Après 
quelques autres péripéties dont je vous fais grâce, 
on se retrouve finalement tous les huit à Porto. La 
météo, toujours en colère contre nous, nous 
interdit tout canyon pendant trois jours (dont deux 
consécutifs). On en profitera donc pour faire des 
balades extraordinaires : les calanques de Piana 
(dimanche), le Capu Rossu (lundi) et Girolata 
(mardi). On aura quand même profité de la seule 
journée sans pluie pour faire un superbe canyon, 
en plein dans les calanques de Piana : le Dardu. 
 
Propriano 
 
          Porto est sans aucun doute le plus beau coin 

de Corse. Mais on y avait déjà fait tout ce que la 
météo nous avait permis de faire. Vu qu’en 
montagne, il neigeait encore à moins de 1 000 
mètres, on est descendu vers le sud, toujours sur 
la côte, à Propriano. Là, nous avons fait 
connaissance avec le soleil et nous avons pu 
effectuer deux grandes descentes (le Baraci et le 
Vivaggio) et deux sorties plus petites : la cascade 
de Piscia di l’Onda et le début du Baraci (le 
niveau d’eau était trop haut pour deux des 
personnes qui nous accompagnaient, nous avons 
donc improvisé un échappatoire grâce au talent 
d’escaladeur d’Anne-Claire). 
 
Bavella 
 
         Eh oui, déjà une semaine que nous étions en 
Corse. Nos amis devaient nous quitter, alors 
qu’Anne-Claire et moi restions encore quatre 
jours. Après s’être baladés dans les Pozzi (golfe 
de Valinco) sous les nuages, nous sommes partis 
tous les deux pour le col Bavella, où le soleil 
régnait en maître. Mardi, nous faisons notre 
canyon en couple : la Purcaraccia, sans doute le 
canyon le plus fréquenté de Corse, mais qu’il faut 
mériter car la marche d’approche n’est pas simple 
à trouver ! Le lendemain, on se balade du côté du 
lac de l’Ospédale, avec une petite visite 
touristique à la Piscia di Gallu (grandiose) que 
nous n’avons pas eu le cran de descendre (à deux, 
compte tenu du niveau d’eau, c’était prendre des 
risques). On enchaîne le lendemain avec le tour 
des Aiguilles de Bavella : la plus belle rando que 
j’ai faite ! Légèrement aérien sans être 
vertigineux, le sentier serpente entre les tours (ou 
aiguilles, monstres de granite hauts chacun d'une 
bonne centaine de mètres) dans un paysage alpin 
(nous ne sommes pourtant qu’à 1 700 m d’altitude 
maxi), qui domine la mer et le golfe de Porto-
Vecchio. Le dernier jour de notre périple 
(vendredi), on a tenté de descende le Polischellu. 
Mais au bout de deux heures perdues à chercher le 
départ du canyon dans le maquis, nous avons 
renoncé et pris le chemin de Bastia, où le bateau 
nous attendait... sans retard ! 
 
Fin du voyage 
 
         Treize jours, ça passe très vite, surtout 
lorsque la météo s’en mêle. Mais même si l’on 

(Suite page 3) 

Corse et canyons 
par Boris SARGOS 
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          Week-end à la météo maussade ces 16 et 17 
avril dans le Doubs. David, Noëlle et moi avons 
décidés ce samedi d'aller visiter La Chenau II, 
une cavité mythique pour le club puisque Daniel 
a participé à son exploration. J’espère d’ailleurs 
qu’il nous racontera cela dans un prochain 
article… 
 
          Sous une pluie battante, les bottes déjà bien 
crottées de boue, nous arrivons à l’entrée du trou. 
Les arbres qui servaient aux premiers amarrages 
sont déracinés et en travers du puits d’entrée. Il 
faut donc que je choisisse d’autres amarrages… 
les piquets de la clôture ? (je plaisante !)… et je 
descends vers une margelle où je trouve beaucoup 
de spits mais peu sont utilisables. Attention à bien 
purger cet endroit, car la roche se délite en 
plaquettes. En bas de ce puits, au fond du porche 
se trouve l’entrée de La Chenau II : une petite 
descente et c’est le méandre. Celui-ci est assez 
agréable mais également assez long et il faut 
constamment chercher les meilleurs passages en 
haut ou dans le bas. Deux petits ressauts 
demandent un petit équipement, car si la descente 
en opposition est aisée, la remontés sur ces parois 
lisses est plus difficile ! Au bout de ce long 
méandre une étroiture commande l’accès au P46 
qui est en fait coupé en deux par une belle 
margelle. Puis c’est le P31 qui est gourmand en 
plaquettes. Nous nous arrêterons en bas de ce 
puits avant le méandre terminal qui d’après 
Daniel et Pascal (O.) est assez pénible. 

         Nous ne remonterons pas seul car nous 
avons rencontrés le président du GSD qui est 
venu faire découvrir la cavité à un spéléo de son 
club. David et notre collègue du GSD 
déséquipent. À la sortie, ce n'est plus la pluie mais 
le déluge ! Si la cavité est sèche (prévoir de l'eau 
pour boire et remplir les dudules) le temps passé 
dehors nous trempe jusqu’aux os. 
 
         Soirée au gîte pour se réchauffer et essayer 
de faire sécher les vêtements. 
 
         Dimanche matin, toujours le mauvais 
temps, le ruisseau qui traverse le camping 
d’Ornans a débordé ! Dans le dortoir des 
éternuements se font entendre ; au programme…
Ouzène ? mais devant le peu d'enthousiasme, les 
nez qui coulent et les habits mouillés, nous 
décidons d’aller à Nans sous Sainte Anne acheter 
du fromage, puis direction la source du Lison : le 
débit est impressionnant ! Pour terminer la 
matinée nous allons voir la source de la Loue. Au 
bout de quelques kilomètres la neige tombe à gros 
flocons lourds. Bientôt 10 cm de neige recouvre la 
route… mais où sont les chasses-neige ? 
 
         Bref, vous l’aurez compris, la météo 
exécrable a un peu gâché ce week-end. Mais nous 
avons découvert La Chenau II, très belle cavité, 
agréable à parcourir et sans risque de crue ! Si 
vous ne connaissez pas encore ce gouffre, je vous 
encourage à le découvrir… c’est facile à trouver. 

Un petit tour par La Chenau 
par Pascal CUXAC 

(Suite de la page 2) 

reste sur notre faim, (car mais malgré tout, on a 
fait très peu de canyon), nous avons passé 
d'excellentes vacances et comptons bien y 
retourner. Mais on ira en été cette fois, pour être 
sûr de pouvoir faire les canyons qu’on n’a pas pu 
faire, même si nous devrons affronter la cohue 
estivale. Car quand même, disons-le, nous 

n’avons jamais croisé personne dans les canyons, 
même la Purcaraccia ! Et ça c'est vraiment du 
luxe. 
 
NDLR : 5 photos de cette sortie spéléo sont à voir 
dans la galerie des photos spéléo : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=181&expand=1 

          Le responsable aux matériels, Martial 
MARTIN, vous informe qu’il passera une 
commande de matériel mi-juin. Si vous souhaitez 
profiter de cette commande pour vous faire 

commander du matériel personnel (ou si vous 
souhaitez voir le club investir dans certains 
matériels collectifs) veuillez prendre contact avec 
Martial avant le 15 juin dernier délais. 

Commande de matériel  

          Il semble bon de rappeler à tous que lorsque 
vous découvrez des sorties qui vous intéressent au 
programme il faut contacter au plus vite le 

responsable pour que celui-ci puisse prévoir le 
matériel en conséquence, réserve les places en 
gîtes et sache sur qui compter ou s’il doit annuler. 

Le programme et les sorties  
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3)  L’eau pénètre par les gravats sur le fond 
de la galerie. 

 
Donc le volume d’eau disponible  sur la partie 
aval du siphon en cas d’arrêt de l’écoulement est 
inférieur à 4 m3 au niveau de la crépine et de 5 m3 
sur le fond. 
 
Conclusions 
 

1)  En cas de sécheresse, le réservoir d’eau 
que représente la source paraît faible 
pour la zone aval du siphon. Néanmoins, 
le pompage peut être satisfaisant si par 
chance la zone amont est grande... 

2)  Aucune information n’est apparue sur le 
réseau karstique, à part un écoulement 
certain par les gravats sortant 
probablement d’un joint de strate. 

3)  Le bouchon de gravats de quelques m3 
peut techniquement être enlevé. 

 
Proposition 
 
Il est possible en période de vive eau d’éliminer 
ce bouchon de gravats afin d’augmenter le 
brassiage de la crépine avec l’espoir de gagner le 
réseau karstique. Cela serait une plus-value, car 
on pourrait peut-être augmenter les capacités de 
pompage,  mais parce que la présence de ce 
bouchon risque d’avoir pour effet de favoriser le 
passage par d’autre endroit, probablement dans 
la même strate. Il pourrait en résulter une perte 
de débit à l’emplacement de la station actuelle. 
 
 
Souhaitons à Sylvain une bonne suite dans les 
travaux qu’il entreprend. 

          Afin de permettre à Sylvain BATOT, plongeur 
de l’USAN, d’intervenir en plongée souterraine dans 
la source captée de l’ARGENS pour des travaux 
d’exploration et de topographie, une convention a été 
signée entre le Président de l’USAN, le Maire de 
BRUE AURIAC et le Maire de SEILLONS fin février 
2005, définissant les conditions des interventions (voir 
http://usan.free.fr/textes/Convention_argens.pdf ). 
 
          Dimanche 28 mars 2005 au matin, Sylvain a 
effectué une plongée d’investigation dans ladite 
source. Il nous a communiqué le compte rendu 
suivant qu’il a réalisé pour les mairies 
concernées : 
 

Compte-rendu de la plongée du 28 mars 2005 
 

Après avoir effectué une plongée d’investigation 
dans la source d’Argens le dimanche 28 mars au 
matin je vous communique les éléments suivants. 

Données topographiques 
Hauteur de la galerie : 1,5 m 
Largeur de la galerie : 1,2 m 
Longueur de la galerie : 2,35 m 
Profondeur de la galerie : 2,5 m 
Profondeur crépine : 1,8 m 

 
Capacité de pompage aval en sécheresse 

à la crépine : 3,8 m3 
sur le fond : 0,5 m3 
TOTAL : 4,3 m3 

 
Observations 
 

1)  La galerie est obstruée à 2,5 m de 
profondeur à 2 m de l’entrée par des 
gravats du déroctage de 1985. 

2)  La crépine est très encombrée par les 
mêmes gravats, son état général est bon. 

Plongée à la source d’Argens (83) 
par Sylvain BATOT (préface de Daniel PREVOT) 
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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 

Président : Daniel PREVOT 03.83.--.--.-- E.P.I. : Éric CHOPPIN 06.73.--.--.--
Vice-Président : vacant  Escalade : Sabine VEJUX 03.83.--.--.--

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.--.--.-- Festivités : Marie MARTIN 03.83.--.--.--
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.--.--.-- Gymnase : Sabine VEJUX 03.83.--.--.--

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.--.--.-- Matériels : Martial MARTIN 03.83.--.--.--
Act. éducatives : Éliane PREVOT 03.83.--.--.-- Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  
Archives/Biblio : Patrick LIBERT 03.83.--.--.-- Piscine : Daniel PREVOT 03.83.--.--.--

Canyon :  Boris SARGOS 03.83.--.--.-- Plongée : Martial MARTIN 03.83.--.--.--
Documentation : Pierre REVOL 03.83.--.--.-- Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.--.--.--

Coordonnées téléphoniques des responsables 

Tarifications pour 2005 
Cotisation fédérale FFS simple : 29,00 €                                                      Assurance fédérale basique : 46,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                    Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 € 

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

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,00 € 

forfait hebdomadaire 3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 

Piscine 
 

Afin de préparer (vidange, nettoyage…) les 
piscines de Gentilly pour les vacances, elles 
seront fermées à partir du vendredi 17 juin. 
 
Manifestation « Fête de l’eau » 
 

Il n’y aura pas cette année de FÊTE DE L’EAU 
comme on nous y avait habitué. Les clubs de 
canoé-kayak et d’avirons organiseront peut-être 
une petite fête sur leur espace nautique… 
 
Manifestation « Faîtes du Sport » 
 

La nouvelle équipe dirigeante du Centre 
Commercial dit du Saint-Sébastien, a repensé 
entièrement la manifestation nancéienne FAÎTES 
DU SPORT à laquelle nous participions 
régulièrement. Il n’y aurait pas de permanence 
lourde à assurer. Quelques démonstrations 
auraient lieu les mercredi et samedi. Les 
informations seraient centralisées en un stand. Les 
stands présenteront seulement des affiches 
relatives aux activités sportives. Apparemment il 
n’y aurait ni chaise, ni table dans les stands… Il 

n’y aura pas de carte de parking gratuit… Il n’est 
pas certain que cette manifestation soit 
maintenue… 
 
Visite sous la place Stanislas 
 

L’autorisation de visiter les sous-sols de l’Hôtel 
de Ville, de l’Hôtel de la Reine et du Théâtre afin 
de juger de l’opportunité de les montrer à des 
visiteurs potentiels, à l’occasion des festivités 
organisées dans le cadre du CCLe anniversaire de 
la Place Stanislas, nous a été refusée. La 
Directrice du service du Patrimoine de la villa 
« consultée sur ce projet, souligne le peu d’intérêt 
historique des lieux depuis que des travaux de 
consolidation ont été effectués ». Des raisons de 
sécurité ont également été invoquées. 
 
Savonnières-en-Perthois 
 

La grille de la porte d’accès de l’entrée de la Gare 
aux carrières souterraines de Savonnières-en-
Perthois a été de nouveau découpée, dans le coin 
droit cette fois-ci. Il va falloir penser à un 
nouveau mode de fermeture de cette entrée. 

Informations diverses 
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du S 28/05 
au D 29/05 

Exercice secours CDS-57 : diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche - 57) 
Pour plus d’informations voir LISPEL-Info n°2-2005 

le D 29/05 Encadrement : C.E.R. Moselle à P-la -T / Guide : Pascal ODINOT

V03/06-D05/06 Spéléo : dans le Doubs / Responsable : Pascal ODINOT

V03/06-D05/06 Plongée spéléo : dans le Doubs / Responsable : Martial MARTIN

le S 04/06 Encadrement : école Bulligny à P-la-T / Guides : M.MARTIN, D.PARROT et C.PREVOT 

le S 04/06 Travaux : à la Maison Lorraine de la Spéléo / Resp. : Daniel PREVOT

le D 05/06 Encadrement : club de rando à Savonnières / Guide : Daniel PREVOT

le D 05/06 Escalade : aux falaises de Lérouville / Responsable : Sabine VEJUX

le Me 08/06 Encadrement : Maison Enfance Laxou à P-la -T / Guide : Marie MARTIN

le S 11/06 Spéléo : grotte du Cimetière (Combles - 55) / Resp. : David PARROT

le S 11/06 Encadrement : groupe de Neufmaison à P-la -T / Guide : Pascal ODINOT

du S 11/06 
au D 12/06 

Travaux : Rencontre des cadres et équipement au spéléodrome ; voir LISPEL-Info  n°2-2005 
et pose d’un limnigraphe dans la galerie 

le D 12/06 Escalade : aux falaises de Lérouville / Responsable : Sabine VEJUX

le S 18/06 Secours : Exercice secours départemental à P-la-T avec la Préfecture et les pompiers 

D19/06-S25/06 Canyon : stage Perfectionnement Vercors / Contact : Boris SARGOS

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 27 mai 

S25/06-D26/06 Réunion et spéléo : 154e Séminaire dans le Doubs ; voir LISPEL-Info n°2-2005 

le D 26/06 Encadrement : groupe au spéléodrome / Resp. : Bertrand MAUJEAN

V01/07-D03/07 Canyon : initiation dans l’Ain - COMPLET / Resp. : Boris SARGOS

S02/07-D03/07 Spéléo : sortie en Belgique / Responsable : Pascal CUXAC

le S 02/07 Encadrement : école Ville-en-Vermois à P-la-T le matin puis groupe d’amis l’après-midi 
Responsable : Daniel PREVOT

le D 03/07 Escalade : aux falaises de Lérouville / Responsable : Sabine VEJUX

L04/07-V15/07 Encadrement : stages Service Sports ville de Nancy / Resp. : Daniel PREVOT

V15/07-S23/07 Canyon : camp en Italie / Responsable : Boris SARGOS

J28/07-S06/08 Camp : Coume Ournède (Pyrénées) / Contact : Martial MARTIN

D07/08-V26/08 Spéléo et Plongée : dans le Doubs / Contact : Martial MARTIN

le S 24/09 Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche 

le S 01/10 Manifestation : JNS au spéléodrome / Responsable : Daniel PREVOT

  

 

En prévisions 
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Prochaine réunion : vendredi 24 juin au local dès 20 h 
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