
Spéléo dans les Pyrénées 
par Sabine VEJUX-MARTIN 

 
         Départ pour le camp organisé par le Comité 
Départemental de Spéléologie de Moselle (CDS-
57) dans les Pyrénées le jeudi 28 juillet 2005 à 17 
heures. La route allait être longue, mais nous 
savions d’avance que cette semaine allait être 
enrichissante sur beaucoup de points. Martial 
avait décidé de rouler de nuit avec une halte pour 
dormir afin d’arriver à Herran le lendemain vers 
midi. 
 
         Une bonne vingtaine de personnes (spéléos, 
femmes et enfants) étaient déjà dans les Pyrénées 
depuis une semaine. Nous sommes arrivés au gîte 
le vendredi 29 juillet 2005 vers 11h30, sous une 
petite pluie. Certains spéléos repartaient et 

d’autres allaient arriver dans la journée. Nous 
avons été accueillis par Pierrot qui nous présenta 
à certaines personnes restées au refuge. Il nous fit 
faire également une petite visite du gîte. 
 
         Après une petite heure de discussion, nous 
nous sommes installés dans une chambre pour 
ensuite aller manger avec une partie du groupe. 
 
         Dans l’après-midi, Martial décida de partir 
« faire le plein » de la voiture et j’en ai profité 
pour aller acheter des cartes postales. L’après-
midi fut plutôt calme. On se préparait pour une 
belle sortie spéléo. Martial avait repéré une belle 
grotte appelée « Penne Blanque ». 
 
Samedi 30 juillet 2005 : 
Réveil à 8 heures et départ à 9 heures. Nous 
partons tous les deux pour une belle sortie spéléo. 
Martial avait repéré sur le topo, la salle du 
dromadaire suivi des puits arrosés. Son but était 
d’aller repérer ceux-ci. 
Après une bonne marche d’approche qui dura un 
peu plus d’une heure, nous arrivons devant une 
belle entrée. Celle-ci était suffisamment grande 
pour nous préparer. 
Pour cette belle sortie, très peu de cordes étaient à 
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prévoir. La plupart  des puits étaient équipés en 
fixe, de même que certaines escalades ainsi qu’un 
toboggan, des mains courantes et des vivres. 
Certes, il y avait peu de puits. On a beaucoup 
marché, descendu et monté des toboggans, il y 
avait trois escalades et quelques ressauts, sans 
oublier une belle boîte aux lettres et une chatière 
très évidente à passer. Une belle grotte avec des 
passages et des techniques très divers. 
Pour arriver à la salle du dromadaire, il nous a 
fallu trois heures. Arrivé dans celle-ci, Martial 
voulait trouver la suite pour atteindre les puits 
arrosés. Après une bonne demi heure de 
recherches sans trouver la suite, nous décidions de 
faire demi-tour. Martial ne désespérait pas de 
trouver la suite. 
 
Dimanche 31 juillet 2005 : 
Pas de sortie spéléo et toujours pas de soleil. 
La veille, Martial proposa aux spéléos mosellans 
une traversée qui se fera le lundi. Il fallait donc 
récupérer un peu de la sortie de samedi, sans non 
plus rester enfermé toute la journée. 
Nous sommes donc allés faire une belle balade 
dans la montagne, mais, arrivés à une certaine 
hauteur, nous avons fait demi-tour car le ciel était 
trop bouché et s’aventurer dans les hauteurs était 
un peu risqué. De retour au refuge dans l’après-
midi, Martial prépara la sortie du lendemain et de 
mon côté,  je suis repartie marcher avec d’autres 
personnes. 
 
Lundi 1er août 2005 : 
Toujours pas de soleil. On entend tomber la pluie  
accompagnée d’orages.  
Le lever était prévu pour 7 heures. Tout le monde 
se lève. Déçu par le temps, on reste raisonnable et 
décidons de reporter la sortie au lendemain voir 
au surlendemain. 
Martial partit quand même en spéléo l’après-midi 
accompagné d’Albéric pour aller équiper la grotte 
« Cécile ». 
 
Mardi 2 août 2005 : 
Nette amélioration au niveau de la météo, mais 
toujours pas de traversée. Les spéléos préfèrent 
encore attendre un peu. 
Avec Martial et deux autres spéléos (Popaul et 
Jean-Philippe), nous sommes repartis à « Penne 
Blanque ». Un spéléo du coin nous avait expliqué 
le chemin à prendre pour aller jusqu’aux puits 
arrosés et au puits des Affreux. 
Arrivé à la salle du dromadaire, il ne nous a pas 

fallu longtemps pour trouver la suite qui fût 
également très jolie et toujours très bien équipées. 
Et c’est pendant cette sortie que Martial proposa 
de faire deux traversées puisqu’il avait bien 
repéré. 
 
Son but était de partir avec toute l’équipe de 
spéléos, dix en tout et de faire 2 équipes : 

Ø 4 feraient la traversée « Cécile – Penne 
Blanque » 
Ø 6 feraient la traversée « Cécile – Pont de 
Gebaut » 

Tout le monde était d'accord. 
 
Mercredi 3 août 2005 : 
Enfin le soleil. Réveil prévu à 8 heures. Départ 
vers 9 heures. Toute l’équipe est motivée. 
Une partie de la traversée se fait avec tous les 
spéléos. C’est au Pont de Gebaut que nous nous 
sommes séparés. 
Martial partira avec Popaul, Pierrot et Olivier 
vers Penne Blanque. 
De mont côté,  et également avec Albéric, Jean-
Philippe, Christelle, Bruno et Dorian vers Pont 
de Gebaut. 
Avant de nous séparer, nous mangeons ensemble. 
L’équipe de Martial se prépare à nouveau. La 
traversée d’une rivière souterraine les attend. Des 
néoprènes sont prévues pour ce passage 
aquatique.  A 16 heures, chaque équipe continue 
sa propre traversée. 
Notre équipe sortira du trou vers 20 heures et 
celle de Martial vers 22 heures. La soirée se 
termina autour d’une table à se raconter nos 
petites anecdotes. 
 
Jeudi 4 août 2005 : 
Le soleil est toujours là, mais la fin du séjour 
approche. Il faut donc nettoyer le matériel et 
repartir vers « Cécile » pour aller déséquiper les 
puits. 
Il faut également profiter du soleil. Après le 
nettoyage du matériel et un bon petit repas, de 
mon côté, je suis partie avec Sylvie marcher 
pendant au moins 5 bonnes heures afin de profiter 
de l'air de la montagne. Martial a, quant à lui, 
récupéré de sa longue traversée. 
 
Vendredi 5 août 2005 : 
Le soleil persiste. 
Nous devons préparer les sacs pour le retour. Les 
départs se suivent. Martial décide de partir vers 
14 heures pour arriver sur Nancy entre 1 heure et 
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2 heures du matin. 
On ne s’est pas trompé. Cette semaine fut 
vraiment formidable, que ce soit du point de vue 
sportif et amical. Avec les spéléos mosellans, on a 
partagé de bons moments pendant nos sorties, et 
le soir ces bons moments continuaient autour 
d’une table avec le reste du groupe (femmes et 
enfants). 

         Avec Martial, on s’est retrouvé avec des 
personnes fort sympathiques et très gentilles. 
Nous attendons avec impatience de nous retrouver 
pour faire d’autres sorties inter clubs. 
Et si cela se reproduit, spéléos de l'USAN, 
n'hésitez pas, je vous encourage pour venir vous 
joindre à nous, celles-ci  ne peuvent qu’apporter 
que de très bons souvenirs.  

         On observe qu’en majorité, les candidats 
sont des enfants de moins de 11 ans (62 %) avec 
peu d’écart entre les sexes. À cet âge, les enfants 
sont encore sans complexe. Les pré-ados et ados 
(30 %) ont souvent peur des regards des copains 
et copines, plus particulièrement les garçons. 
Quant aux adultes (8 %), ils hésitent à se montrer 
en spectacle… car effectivement avec nos 
prestations, nous créons du spectacle 
 
         Cette manifestation a mobilisé beaucoup 
d’usaniens : 15 spéléologues différents ont 
participé à cette semaine promotionnelle du 
sport ; en moyenne il y en eut 5 par demi journée 

avec un minimum de 3 par exemple le jeudi 8 
matin et un maximum de 12 le samedi 3 après-
midi (il y en eut 8 le mercredi 7 après-midi et 11 
le samedi 10 après-midi). Je tiens à remercier les 
Usaniens suivants : Noelle ANTOINE, Pascal 
CUXAC, Pascal HOULNÉ, Patrick LIBERT, 
Marie MARTIN, Bertrand MAUJEAN, Jean-
Luc METZGER, François NUS, Pascal 
ODINOT, Laetitia PIFFAULT, Daniel 
PREVOT, Éliane PREVOT, Anne-Claire 
SARGOS, Patrick VAUTRIN, Cyril WIRTZ et 
Michel BRONNER de l’ASNJ présent chaque 
jour matin et après-midi à notre stand. Je remercie 

(Suite page 4) 

âge 
sexe moins de 11 ans de 11 à 17 ans 18 ans et plus par sexe 

Féminin 33 % 18 % 4 % 56 % 
Masculin 29 % 11 % 4 % 44 % 

par âge 62 % 30 % 8 % 100 % 

         La 7e édition de la manifestation nancéienne 
FAÎTES DU SPORT s’est déroulée cette année du 
samedi 3 au samedi 10 septembre. Le changement 
de direction du Centre Commercial Saint-
Sébastien a engendré des modifications dans 
l’organisation de la manifestation, ce qui a 
conduit beaucoup d’associations à ne pas y 
participer. 
 
         Nous avons disposé au rez-de-chaussée de 
l’emplacement à l’entrée Placette Saint Sébastien 
pour y installer notre stand et notre atelier de 
démonstrations - initiations aux Techniques 
Spéléologiques de Progression sur Corde. C’est 
réellement un des meilleurs endroits et en tout cas 
pour nous vraisemblablement le meilleur. Il nous 
convient parfaitement et j’ai émis le souhait de le 
garder pour un éventuel renouvellement de la 
manifestation. 
 
         Nos animations (démonstrations et 

initiations) sont toujours très appréciées par un 
public nombreux. Nous avons distribué : 
Ø 280 tracts d’informations sur la spéléologie 

en général et sur les activités du club en 
particulier aux personnes venues au stand se 
renseigner. Nous aurions pu bien sûr en 
distribuer beaucoup plus dans la foule des 
spectateurs, mais le démarchage n’est pas 
dans nos habitudes. 

Ø 170 baptêmes d’initiation aux Techniques 
Spéléologiques de Progression sur Corde. 
Les diplômes « Mes premiers pas sous 
terre » sont très appréciés par les enfants 
bien sûr mais aussi par les adultes. Ces 
baptêmes n’eurent lieu que samedi 3 (56 
baptêmes), mercredi 7 (51 baptêmes), 
vendredi 9 (7 baptêmes) et samedi 10 (56 
baptêmes). Le relevé de l’âge et du sexe des 
114 candidats à partir du mercredi a permis 
l’établissement du tableau statistique de 
répartition suivant : 

Faîtes du Sport 2005 : bilan 
par Daniel PREVOT 
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également Christine HOULNÉ, Magali 
MAUJEAN et Martine NUS de leur aide lors de 
leur visite sympathique. J’adresse mes excuses à 
ceux ou celles que j’aurais oubliés. Ainsi, c’est 
donc à une vingtaine de dévoués que l’on doit le 
succès de nos prestations. 
 
Remarques et anecdotes diverses : 
         Cette manifestation est la meilleure source 
d’information sur nos manifestations ultérieures 
des 25 septembre et 2 octobre destinées à éveiller 
des vocations. C’est notre meilleur tremplin 
publicitaire. Il est difficile de juger son impact sur 
les nouvelles adhésions qui auront lieu en octobre. 
 
         Le regroupement des stands en un lieu 
unique est, à mon avis, une erreur commerciale 
car il n’encourage pas la circulation des clients, ce 
qui est pourtant un facteur essentiel de la vie d’un 
Centre Commercial… Vis-à-vis de la 
manifestation elle même, ce choix est fort 
discutable et il eut été bon qu’un véritable débat 
ait lieu à ce sujet : 
Ø le regroupement amène les visiteurs venus 

pour un stand précis, à visiter les autres 
stands de son entourage. C’est donc un point 
positif. 

Ø le regroupement oblige le client qui n’a pas 
d’idée a priori à faire la démarche de se 
rendre dans un lieu parfois éloigné de 
l’objet de sa visite. C’est là un point négatif. 

 
         En tout cas et d’une manière générale les 
exposants ont été très mécontents de leur 
emplacement : coincés entre le mur sans vitrine 
du magasin Nature et Découverte et le magasin 
Intersport  fermé les premiers jours. Nous étions 
donc privilégiés. 
 
         Le coût du parking est très élevé (1,2 € pour 
la première heure, sa courbe d’évolution semble 
le résultat de l’élucubration d’un esprit tortueux. 
C’est un des plus chers de Nancy). Il décourage 
les habituels flâneurs que l’on rencontre 
ordinairement dans les galeries marchandes et qui 
sont autant de clients occasionnels potentiels. 
Lorsqu’on dispose d’un véhicule, il est préférable 
d’aller flâner dans la galerie marchande du CORA 
à Houdemont…  À mon avis, le Saint Sébastien 
conservera sa clientèle locale fidélisée mais 
attirera de moins en moins les autres. C’est 
dommage… La manifestation attire des personnes 
qui ne seraient pas venues dans d’autres 

circonstances et constituent autant de clients 
potentiels. Elle est donc également l’occasion 
pour la Société de Gestion du Parking 
d’augmenter son chiffre d’affaires. Quel est 
l’apport de ladite Société à la manifestation ? 
 
         Cette année nous avons observé très 
nettement moins de clients ou flâneurs au Saint 
Sébastien. La situation économique n’y est 
certainement pas étrangère. Les matins les allées 
ne commençaient à se garnir qu’à partir de 
10h30 - 11h00, et les après-midi, le centre 
commercial semblait s’animer seulement à partir 
de 16h30. 
 
         La médiatisation de la manifestation, la 
communication extérieure ont été assez faibles. Y 
en a-t-il eu ? Personnellement je n’ai pas vu 
d’affiches en ville ni beaucoup d’article sur L’Est 
Républicain dont je suis un lecteur assidu. 
 
Vendredi 2 et samedi 3 avaient lieu les rentrées 
des classes. Le samedi, d’autres manifestations 
(médiatisées elles !)  avaient lieu en parallèle 
(Forums des Associations à Laxou, à Essey…). 
 
Mardi 6, nous avons été accosté par un trio de 
jeunes roumaines (15 - 16 ans) qui quêtaient 
prétendument pour les sourds et muets… c’était 
évidemment une arnaque. 
 
Le mercredi après-midi, on accueille des groupes 
complets de centres sociaux. 
 
Mercredi 7 nous avons été invectivés par une 
femme qui voulait que son fils passe et trouvait 
qu’il n’y avait pas assez de cadres… 
Une jeune sidéenne nous a généreusement 
approvisionné de condoms. 
Éliane s’est vu demandé sa robe par une personne 
qui la trouvait à son goût… 
Un quidam sérieux « attention en faisant les 
singes sur les cordes ! » 
Deux jeunes pinéguettes passent devant le stand et 
l’une prend un dépliant : 

-  Un petit renseignement Mesdemoiselles ? 
-  Non, non, je veux juste un morceau de 

papier pour noter un truc, vous pouvez me 
prêter votre stylo ? 

Le comble du culot j’vous dis ! Restons calme ! 
 
Je laisserai le mot de la fin à notre cher ami 
Pascal (lire avé l’assent) : « Il ne sont pas tous 
enfermés, il y en a en liberté. » 
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         Le CDS 13, sous l’initiative de Fabienne 
BORIE, organisait fin août un camp d’une 
semaine dans le Tessin (Suisse italophone). Une 
cinquantaine de canyonistes venant des quatre 
coins de la France se sont ainsi retrouvés à 
Biasca, ville située au cœur de la vallée du Tessin, 
pour une semaine intense en canyons. L’USAN 
était représenté par Anne-Claire et moi-même. 
L’hébergement était assuré en gîte (pour 150 
personnes) avec dortoirs et douches collectives. 
Chaque participant était autonome quant aux 
repas. 
 
         Dès l’ouverture du camp, samedi 13 août au 
soir, les groupes se formaient, et les kits étaient 
préparés pour le lendemain. Notre groupe 
comptait neuf personnes, dont un collègue du 
CAF de Dijon, avec qui nous avons pris rendez-
vous pour visiter la Combe-aux-prêtres cet 
automne (avis aux amateurs). Avec une telle 
équipe (assez grosse pour le canyon), nous avons 
descendu une dizaine de canyons, 
vraisemblablement les plus beaux. Il faut dire que 
nous avons eu beaucoup de chance sur la météo, 
et aucun de nos projets n’a été contrarié : le soleil 
a généralement bien brillé, et aucune goutte de 
pluie n’est tombée de la semaine. La saison étant 
déjà anormalement sèche, les débits étaient tous 
abordables, avec parfois même seulement 
quelques filets d’eau pour certains canyons. Nous 
avons donc fait : 
Ø dimanche 14 : Osogna inférieur et Cresciano 

inférieur, deux très beaux canyons, creusés 
dans des granites blancs et gris, avec une 
belle eau couleur émeraude 

Ø lundi 15 : Riale di Censo, assez creusé mais 
avec trop peu d’eau 

Ø mardi 16 : Val Pontirone inférieur, 
absolument éblouissant, qui débute par une 
grandiose et large cascade en fil d’araignée, 

et se prolonge en un couloir étroit de granite 
magnifiquement poli, alternant cascades et 
biefs, dans une ambiance des plus 
saisissantes 

Ø mercredi 17 : Cresciano intégral, avec 
dépose en hélicoptère en guise de navette. Si 
la partie inférieure est très belle, la partie 
supérieure est tout aussi creusée, mais avec 
de nombreux passages secs dus sans doute à 
des captages gourmands 

Ø jeudi 18 : Lodrino inférieur, reconnu comme 
étant le plus beau canyon du Tessin. Avec 
deux grandes cascades prodigieuses, reliées 
par des défilés larges parfois de moins d’un 
mètre, et des passages souterrains, sa 
réputation n’est pas usurpée. 

Ø Vendredi 19 : Lodrino intermédiaire (très 
grand encaissement) et Val Pontirone 
(encore une fois, juste pour le plaisir des 
yeux). Puis nous avons terminé par une 
randonnée aquatique nocturne, avec notre 
bon président, Thierry SAUNIER. Très 
originale, cette sortie dans une eau 
relativement chaude (comparée à celle, 
glacée, des autres canyons), au sein d’un 
groupe d’une quinzaine de personnes, 
recelait une ambiance et un charme tous 
particuliers ... 

 
         À titre personnel, ce séjour dans le Tessin 
fut vraiment fabuleux. Il ne fait aucun doute que 
nous y retournerons. L’eau avait beau être froide, 
le mélange roche granitique - eau émeraude nous 
a émerveillé. Le débit d’eau, optimal, a favorisé 
sauts, toboggans et bonnes douches ! Je pense que 
ce sentiment de réussite est partagé par tous, car 
encore plus que  l’an passé (rappelez-vous, c’était 
en Slovénie), l’ambiance générale entre tous les 
participants était délirante. Encore bravo et merci 
à Faby pour son organisation. 

Camp estival dans le Tessin 
par Boris SARGOS 

         Ceux qui étaient présents à la dernière 
réunion du club et/ou aux JNS ont pu assister à 
une projection sur l’histoire du spéléodrome mais 
aussi sur son étude scientifique. 
Noelle, Pierre, David et moi-même avons entamé 
depuis cette année une étude complète de 
l’ouvrage qui peut se décomposer en : 
Ø aspects historiques (recherches dans les 

archives, synthèses…) 
Ø a s p e c t  t o p o g r a p h i q u e  ( r e l e v é s 

topographiques de l’ouvrage complet et 
topo en 3D avec toporobot) 

Ø aspect hydrogéologique (pose d’un 
limnigraphe, détermination des débits, 
analyse de la pluviométrie, analyses 
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Une étude du spéléodrome 
par Pascal CUXAC 
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S01/10-D02/10 Manifestation : 4e JNS au spéléodrome / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

S08/10-D09/10 Manifestation : 15e Rencontre d’Octobre du SCP à Bombois (Ain). 

V14/10-D16/10 Spéléo : Gouffre de Gournier et scialet de la Pelle / Resp. : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le M 18/10 Secours : 5e Rencontre du CDS-54 au gymnase Provençal à 20 h 

D23/10-D30/10 Camp multiactivités : spéléo, canyon, via ferrata… en Ardèche / Resp. : Boris SARGOS 

du S 22/10 
au D 23/10 

Réunion : 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie sur les thèmes de la dépollution et de la 
protection ; voir LISPEL-Info n°3-2005. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 septembre 

Mur d’escalade : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entrainement spéléo ou escalade. Prévoir des chaussures propres. 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h à la piscine de Gentilly (Nancy). Bonnet de bain obligatoire ! 

Activités régulières 

S29/10-D30/10 Spéléo : dans le Doubs / Responsable : Sabine VEJUX-MARTIN (03.83.53.96.13) 

du S 05/11 
au D 06/11 

Spéléo : Combe aux Prêtres et initiation plongée-spéléo à la Douix 
Responsable. : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du V 11/11 
au D 13/11 

Réunion : États généraux de la spéléologie, Journées d’étude de l’EFS/EFC/EFPS et réunion 
des Présidents de régions. Plus d’informations sur http://etats.generaux.ffspeleo.fr 

le M 15/11 Secours : 6e Rencontre du CDS-54 au gymnase Provençal à 20 h 

le S 26/11 Manifestation : 18e Festival de Spéléologie d’Île de France à Ormesson (94). Plus de 
renseignements sur http://festival-speleo.org 

du S 26/11 
au D 27/11 

Manifestation : Journées 2005 de la Spéléologie Scientifique à Han-sur-Lesse (Belgique). 
Plus de renseignements sur : http://www.speleo.be/ubs/scientifique 

  

 

En prévisions 
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Prochaine réunion : vendredi 28 octobre au local dès 20 h 

         Martial effectuera une commande de 
matériels auprès de la société Expé le 22 octobre. 
Si vous souhaitez bénéficier d’une commande 
groupée avec le club (frais de port réduits) 
veuillez informer Martial (03.83.51.62.20) de ce 

que vous souhaitez commander. 
Pour plus d’informations sur le catalogue Expé, 
vous pouvez soit le consulter au local du club soit 
le consulter en ligne sur Internet : 

http://www.expe.fr/boutique.php 

Commande de matériels 
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chimiques, études géologiques...) 
 
         Des rapports seront rédigés et nous espérons 
faire une publication dans une revue. Nous 
comptons également réaliser des pages Web 
spécifiques ou nous mettrons nos résultats, nos 
photos… 
 

         Pour cette étude nous avons le soutien de la 
ville de Villers-lès-Nancy. 
Si vous avez des informations ou si vous possédez 
des documents n’hésitez pas à nous en faire part : 
nous sommes preneurs de toute information 
concernant soit l’ouvrage lui-même soit le secteur 
ou il se trouve. De même si vous avez des 
appareils de mesures à nous prêter (mesure de 
niveau d’eau, de débit, de température…). 


