
AG 2006 de l’OMS de Nancy 
par Daniel PREVOT 

 
          Lundi 13 mars avait lieu à 18h30, salle 
Mienville de l’Hôtel de Ville, l’Assemblée 
Générale annuelle de l’Office Municipal des 
Sports de Nancy, en présence de 65 électeurs sur 
les 118 potentiels (nombre d’associations à jour 
de cotisation). 

          Elle a commencé par les remerciements du 
Président aux personnalités présentes, les excuses 
des absentes, et une pensée pour les disparus de 
l’année. 

          Les divers comptes rendus de l’année 
écoulée ont reçu les quitus de l’assemblée, et le 

budget prévisionnel pour 2006 a été voté à 
l’unanimité malgré un déficit annoncé de 
10 375 € (soit environ  20 % du budget !) qui sera 
comblé en puisant sur les réserves, auxquelles il y 
avait déjà fallu faire appel afin de clore le budget 
2005. L’OMS n’est certes pas une association 
dont le but serait de « trésoriser » (constituer un 
trésor), mais il lui est nécessaire d’avoir un fond 
de garantie. Pour une association il est usuel de 
conserver une somme permettant de couvrir une 
année de fonctionnement. Au rythme actuel, ces 
économies seront évanouies dans 3 ans. Que fera 
t‘on alors ? Les représentants de la mairie 
présents sont restés silencieux aux inquiétudes 
soulevées... 

         L’OMS de Nancy est dirigée par un Conseil 
d’Administration composé de  membres désignés 
par leurs disciplines d’appartenances respectives 
selon des procédures qui leurs sont propres. Ce 
CA est validé par vote par l’AG. Il propose un 
Président à l’AG qui le désigne. Cette année le 
CA comporte 36 membres. Il a proposé Louis 
JACQUOT comme président à l’AG qui l’a 
reconduit dans ses fonctions ainsi que les autres 
membres du bureau. Cette AG fut donc sans 
surprise. 
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          Le stage s’est déroulé du 24 mai au 28 mai 
2006 à Montrond le Château dans le Doubs. Je 
suis arrivé Mercredi soir au gîte, j’ai fais la 
connaissance des cadres, dont Sullivan CLAUDE 
(Sulli) le gérant de la MLS, Christophe 
PETITJEAN (Jeannot) spéléo du club Aubois 
ainsi que Claude, président du même club. Nous 
étions 3 personnes à passer le pré initiateur, 
Dominique BACHE (Dom) spéléo du club 
Aubois, Jean-Louis (Magali) spéléo du club de 
Paris et moi-même, ainsi que  2 jeunes en stage 
découverte, Olivier (22 ans) et Elodie (20 ans). La 
soirée a commencé ou plutôt fini sur quelques 
explications scientifiques sur les facteurs de 
chutes et sur l’apprentissage des nœuds – 
fastoche ;-) – 

Jeudi 25 : 7h00, tout le monde debout, un petit 
déj’ et hop direct la tête dans le kit. Chaque 
initiateur doit préparer son kit pour équiper son 
coin de falaise. 

Une fois les kits préparés direction les gorges 
d’Amondans. Le coin est sympa, en bas, une 
rivière coupe les falaises en deux. Au total 3 
parcours et une tyrolienne sont équipés. Après 
une bonne journée technique et une initiation pour 
les jeunes tout le monde est content de sa journée 
et nous rentrons tous pour nous mettre à table 
autour d’un bon repas. 

La soirée se termine par une discussion autour de 
la Fédération au côté de Rémy LIMAGNE et un 
compte rendu de chacun d’entre nous. Couché : 
2h30. 

Vendredi 26 : 7h00, la moitié du groupe est 
debout, tant pis le déjeuner se fait pendant que 
d’autres émergent durement de la soirée passée. 
Le groupe est divisé en 2. 

Le 1er groupe est constitué de Jeannot, Sulli, 
Magali et moi, notre but est d’atteindre le 
collecteur du Gouffre de la Baume des Crêtes. 
Notre but est atteint avec un TPST de 8h00. 

Le 2ème groupe se constitue de Dom, Claude, 
Olivier et Elodie qui iront faire un tour dans le 
Gouffre d’Ouzène. Leur but était d’équiper toute 
la cavité et d’initier les jeunes à la spéléo ainsi 
que de leur faire découvrir le monde souterrain. 

Tous de retour au gîte pour nettoyer le matos. 
Pendant que certains nettoient, d’autres mangent 
des crêpes (hein Sulli) et ils n’hésitent surtout pas 
à mettre la dose de rhum. 

Le soir s’achève toujours à des horaires à 
s’endormir sur la table… (3h00 du matin). 

         La journée du samedi est prévue en 3 

(Suite page 3) 

Stage pré-initiateur 
par David PARROT 
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PROJETS 2006 : 
Ø les 13 et 14 mai sera organisée la Fête 

Nationale du Nautisme, en partenariat avec 
Voies Navigables de France  et le Service 
des Sports de la ville de Nancy.  

Ø les 9 et 10 septembre sera organisée une 
grande fête du sport à la salle polyvalente de 
Gentilly, pour remplacer la manifestation 
nancéienne défunte Faîtes du Sport . Ce sera 
un grand rendez-vous. 

Ø une journée d’information sur le CNDS, qui 
remplacera désormais le FNDS, doit être 
également organisée. 

 

          J’avais posé par écrit la question d’une 
réunion des diverses OMS de la CUGN en vue de 
constituer une union communautaire des OMS. il 
nous fut seulement rappelé que : la CUGN, c’est 
21 communes dont seulement 5 possèdent un 
OMS : Essey-lès-Nancy, Laxou, Nancy, Saint-
Max et Vandœuvre-lès-Nancy. Actuellement, seul 
le CDOMS-54 réactivé en septembre 2005 les 

réunit. Mais rien ne fut dit en ce qui concerne le 
projet évoqué. Il semble que les esprits ne soient 
pas encore prêts. On ne peut que féliciter les 
piscines qui ont réussi quant à elles cette union 
communautaire. 
 
         Mardi 21 mars, le Conseil d’Administration 
de l’OMS s’est réuni à la Cité des Sports de 
Nancy-Thermal, pour désigner le bureau de 
l’OMS, qui est donc constituer comme suit : 
Ø Président : Louis JACQUOT 
Ø Vices Présidents : Christophe GRAVIER, 

A. HENIN et Yves MICHAUD 
Ø Secrétaire Général : Henri GRÉGOIRE 
Ø Secrétaire Adjoint : J.M. NOTTO 
Ø Trésorier : Florence MARSCHAL 

 
         Les responsables et membres des 
commissions équipement, animation, finances, et 
formation furent désignés. Le CA s’est adjoint 
également 2 groupes de travail : Sport Nature et 
Sport Santé. J’ai accepté de m’occuper du premier 
avec Nelly DEVILLE et Henri SANCHEZ. 



(Suite de la page 2) 

groupes : 

1er groupe : Dom et Christophe pour le Gouffre 
des Brizons. 

2ème groupe : Claude et moi pour le Gouffre du 
Pré-Rond. 

3ème groupe : Magali avec les 2 jeunes et Sullivan 
le Gouffre de Jérusalem.  

Samedi 27 : 7h00, hum ça commence à sentir le 
mort dans la chambre, donc je me décide à 
prendre une douche :-) . Le lever devient de plus 
en plus dur pour certains et d’autres sont très 
motivés. La journée se déroule bien, jusqu'à 
l’instant où nous parlons du temps ; il a plu la 
nuit, et pour les Gouffres prévus, la météo ne doit 
pas être négligée. 

Nous reconstituons donc les groupes : 

1er groupe : Claude, Dom et moi pour le Gouffre 
de la Chenau.  

Pendant que Dominique équipe, j’ai l’occasion de 
mettre en place un point chaud et de me rappeler à 
quel point une bonne tortue fait du bien.  

A la remontée mon croll se coinça dans ma clé 
d’équipement et tendu sur ma poignée, impossible 
de bouger. Dominique est vite venu à mon 
secours avec l’idée en tête que c’était un 
exercice... 

2ème groupe : Jeannot, Sullivan, Magali et les 2 
jeunes pour les Cavottes. 

A notre retour le 2ème groupe était rentré et 
Christophe et Sullivan sont partis (pour un quart 
d’heure !!! ) mais mal compris, c’était pour 2 h ¼ 
afin de  négocier l’accès au Gouffre de Grange 
Mathieu avec une bouteille de Champagne. 
Comme toutes les fins de stage la soirée fut bien 
arrosée surtout que Elodie fêtait ses 20 ans. Donc 
à cette occasion à minuit alors que nous étions à 
l’entrée du Gouffre des Ordons pour leur laisser 
(aussi à OLIVIER) un joli souvenir de la spéléo. 
J’équipe donc le gouffre en double et la descente 
des bouteilles de champagne fut assurée avec 
délicatesse (hihihi). 

Le remontée se fait aux alentours de 3h00 et à 
3h30 tout le monde est ressorti  bien fatigué. La 
moitié du groupe dort au bord du gouffre, et la 
soirée s’achève à 4h00. 

Dimanche 28 : 7h00, le groupe est dans 
l’incapacité de se lever mais il nous reste le 
gouffre de Grange Mathieu à visiter. Le rendez-
vous est prévu à 9h00 au bord du Gouffre. Le 
gouffre est d’une beauté, et malheureusement 
comme dans toutes les cavités fermées à clé, 
l’entrée à été saccagée. Bref, après une 
magnifique sortie nous partons tous nettoyer le 
matos et nous reprenons la destination de nos 
régions respectives. 

          Si vous souhaitez faire le plein d’images de 
spéléo et vous en mettre plein les yeux n’hésitez à 
visiter les galeries photos de l’Internet ! 
 
Tout d’abord, honneur aux anciens, celle de 
Christophe PREVOT ouverte depuis février 2004 
et regroupant plus de 3 300 photos ! Vous y 
trouverez les photos de membres du club, d’amis 
« éloignés », de visiteurs des manifestations… : 

http://photos.speleo.free.fr 
 
Ensuite la récente galerie de David PARROT 
ouverte en 2005 et regroupant ses photos prises 
durant de nombreuses sorties de terrains avec 
l’USAN ou d’autres clubs : 

http://sunmx.free.fr/spelpict/index.php?
viewcateg=2 

 
          Il existe également d’autres galeries sur la 
toile. Citons tout d’abord celle de l’Association 
Stéphanaise d’Initiation et de Recherche 
Spéléologique (ASIRS, St Etienne du Rouvray) 

qui présente près de 1 500 images de ses sorties : 
http://asirs.free.fr/galerie 

 
La section spéléo du Club Loisirs et Plein Air 
(CLPA) de Montpellier a fait le choix quant à elle 
de présenter un ensemble de galerie d’images, 
images d’arts, de BD, de cartes postales 
anciennes, de photos… 

http://speleoclpa.free.fr/menujava/
images_speleo_indexjava.htm  

 
Nos voisins belges de Continent 7, qui explorent 
notamment le Rupt-du-Puits, s’exposent 
également sur la toile : 

http://www.continent7.be/netpackpages/index.
php?page=20041113150723626 

 
Enfin nos collègues du Groupe de Recherches et 
de Photographie en Spéléologie (GRPS), de 
Belgique et qui travaillent aussi en Meuse, 
proposent leurs images en ligne : 

http://www.grps.be/copyright.html 

Le plein d’images sur la toile  
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          Deux types de matériel sont déposés au 
local : personnel et collectif. L’emprunt de 
matériel personnel ne peut se faire sans l’accord 
de son propriétaire, quant au matériel dit collectif 
(baudriers, casques, cordes, outils de travail…) 
mis à disposition de tous les membres, il est 
nécessaire de respecter certaines règles : 

1.  renseigner le registre prévu à cet effet lors 
de la sortie du matériel. 

2.  restituer dans un délai raisonnable le 
matériel emprunté, nettoyé, plié (cordes 
correctement lovées, échelles correctement 
roulées…), correctement rangé (casques, 
cordes triés par catégorie par exemple). 

3.  renseigner le registre à l’issue de la sortie 
lors du retour du matériel en signalant les 

pertes et les problèmes liés au matériel... 
Ces renseignements permettent : 

-    au responsable du matériel, de savoir où est 
quoi (ce qui tout de même la moindre des 
choses …) et d’évaluer les besoins. 

-    au responsable EPI, de vérifier le suivi 
d’utilisation (l’établissement de fiches de 
suivi est actuellement à l’étude, elles seront 
à remplir à l’issue de chaque sortie ! 
Conformément à la loi) 

-    au secrétaire, de compléter le bilan 
d’activités en fin de saison (certaines sorties 
ne sont pas inscrites au calendrier…) 

Le respect de ces règles contribue au bon 
fonctionnement du club et au maintien d’une 
bonne ambiance. Merci d’y veiller ! 

Rappel des conditions de sortie du matériel 

          Le dimanche 28 mai j’avais décidé 
d’organiser une sortie au gouffre du Lion 
d’Ancerville (55). Seules 2 personnes avaient 
choisi de s’inscrire à cette sortie, Philippe 
THENOT, néo-usanien 2006 et Pascal ODINOT, 
« vieux briscard » de l’USAN. Il ne 
m’apparaissait, ainsi qu’à Pascal, guère opportun 
de nous lancer à 3 dans le Lion sachant que 
l’équipement est à revoir entièrement. Nous avons 
donc opté pour un « détournement » et nous 
sommes dirigés vers les carrières de Savonnières-
en-Perthois, quelques 10 kilomètres plus proche 
de Nancy ! Au programme : gouffre de la Besace 
et, si le temps le permet, gouffre de l’Avenir. 
 
          Arrivé vers 10h30 à l’entrée des carrières 
nous pénétrons sous terre vers 11h (autrement dit 
nous franchissons à pied la grille d’entrée de la 
Gare vers 11 h). Pascal souhaite « apprendre » le 
parcours et c’est lui qui nous sert de guide dans 
les carrières en suivant tout à la fois le plan de 
l’USAN (voir Le P’tit Usania n°9 de mai 1999), 
les fléchages et les recommandations tirées de 
L’écho des cavernes meusiennes n°3 pour 
rejoindre l’entrée de la Besace, le gouffre des 
carrières le plus éloigné de l’entrée de la Gare. 
 
          Le gouffre de la Besace est un 
sympathique -63 m par rapport à son entrée dans 
les carrières. Il se constitue d’un petit passage 
d’accès puis d’une succession de puits et ressauts 
jusqu’à -39. Là, un passage permet d’accéder à un 
puits de 9 m.  A la base une galerie étroite (Pascal 
et moi passons en enlevant nos harnais ; Philippe 

fait un « refus d’obstacle ») permet d’accéder au 
sommet d’un P12 qui se parcoure sans 
équipement. En bas, à - 63, une galerie de très 
faible diamètre (!), comme à la Sonnette, permet 
d’atteindre l’extrême fond de la cavité (nous, nous 
ne nous y sommes pas engagés ;-). 
 
         Nous ressortons de la Besace tardivement. 
Décision est prise de rejoindre l’Avenir mais 
l’heure tardive ne devrait pas nous permettre de 
nous y engouffrer : tout au plus pourrons-nous 
prendre le temps de pique-niquer devant l’entrée. 
Durement notre traversée des carrières nous 
passons près de la Sonnette et du parcours 
aventure : celui-ci semble fortement dégradé… La 
présence de nombreux blocs de calcaire du côté 
de l’Avenir modifie fortement le paysage… Nous 
observons les entrées de la Grande Viaille puis de 
l’Avenir, mangeons un morceau et ressortons des 
carrières pour rejoindre l’extérieur vers 17 h 
(TPST : 6 h). 
 
         Cette sortie fut très intéressante car elle 
nous a permis d’apprendre à nous orienter dans 
les carrières et de faire une cavité peu connue. 
 
         Et pour le Lion, ce sera une prochaine 
fois !!! 
 
Matériel utilisé pour l’équipement : 
Ø corde de 90 m 
Ø 25 amarrages 
Ø  5 anneaux de sangle  
Ø 2 déviateurs 

Un Lion dans la Besace 
par Christophe PREVOT 
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Tarifications pour 2006 
Licence fédérale FFS simple : 30,00 €                                                          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 € 1,50 € 

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

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 

Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Etude spéléodrome Pascal CUXAC 03.83.41.01.92 
Vice-Président : vacant  Escalade : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.90.30.25 Gymnase : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13 

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 
Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 
Archives/Biblio : Patrick LIBERT 03.83.40.62.54 Piscine : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 

Canyon : Boris SARGOS 03.83.94.15.76 Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

E.P.I. : Bertrand MAUJEAN 06.73.78.04.84  http://usan.ffspeleo.fr  
Documentation : Pierre REVOL 03.83.21.17.80 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

          C’est le samedi 13 et dimanche 14 mai que 
ce sont déroulées un peu partout en France 
diverses manifestations dans le cadre de la Fête 
Nationale du Nautisme. A Nancy la manifestation 
se tenait au Pôle Nautique, au port Ste Catherine 
et au Jardin d’Eau. Comme tous les ans depuis la 
première édition en 2000 notre club était chargé 
d’une animation le dimanche au pont des 
Tiercelins avec démonstrations et initiations. 

          A mon arrivée sur site à 8h30, accompagné 
de mon frère Nicolas, c’est une surprise de taille : 
notre emplacement est bien prévu mais il n’y a ni 
stand, ni table, ni chaise… La météo paraît peu 
clémente et je m’interroge sur la possibilité de 
déployer quelques cadres photos présentant notre 
activité en lien avec l’eau (2 cadres Canyon, 2 
affiches sur la pollution des eaux souterraines et 
l’affiche des JNS 2006). Lorsque la famille 
MAUJEAN nous rejoint, Bertrand propose de 
repartir chercher une tonnelle et une table de 
camping pour essayer de faire quelque chose de 
convenable. Louis JACQUOT, président de 
l’OMS de Nancy et du CDOS-54, est de passage : 
je lui fais part de mon mécontentement et il 
s’engage à nous trouver du mobilier. Ce sera 
chose faite quelques minutes plus tard. 
Finalement, vers 11 h nous disposons d’un stand 
avec tonnelle, tables et chaises. Ouf ! 

         Globalement la journée s’est bien déroulée : 
le soleil était de la partie l’après-midi, Marie et 
Cyril ont, comme à leur habitude, bien œuvré à 
l’intendance et de nombreux spéléos avaient 
répondu présent à l’appel pour les démonstrations 
et les initiations. Le public essentiellement touché 
était familial, la moyenne d’âge des enfants 
volontaires pour l’initiation tournant à 8 ans. J’ai 
dû refusé des tout-petits, des filles en jupe ou sans 
chaussures adaptées. Même si l’impact direct sur 
le club est faible, il est bon de rappeler que c’est 
en partie grâce à notre présence à ce type de 
manifestation et à nos bonnes relations avec les 
divers acteurs du sport de la ville que nous 
pouvons bénéficier de nos locaux ! Ce fut aussi 
l’occasion de revoir quelques anciens membres ou 
sympathisants du club comme, par exemple, 
François BOUCHER (usanien n°17, 1983-1986) 
accompagné de son épouse et son fils. 

         Je remercie pour leur participation les 
spéléos qui s’étaient déplacés, Pascal ADMANT, 
Noelle ANTOINE, Pascal CUXAC, Sylvie 
GOBERT, Patrick LIBERT, Marie MARTIN, 
Bertrand MAUJEAN, François NUS, David 
PARROT, Nicolas PREVOT, Cyril WIRTZ ainsi 
que les membres de famille, Korydwenn et 

(Suite page 6) 

Fête de l’eau 2006 : bilan 
par Christophe PREVOT 
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V02/06-L05/06 Spéléo : gouffre de Jérusalem (Doubs) / Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

du S 03/06 
au L 05/06 

Canyonisme : stage découverte en Bugey / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76)  
Plus d’informations sur : http://csr-l.ffspeleo.fr/ressources/canyon_Bugey_3-5_juin.pdf  

S03/06-D04/06 Spéléo : dans le Doubs / Responsable : Sabine VEJUX-MARTIN (03.83.53.96.13)  

le J 08/06 Encadrement : école des Mines au spéléodrome / Resp. : Pierre REVOL (03.83.21.17.80)  

le S 10/06 Encadrement : Kiwanis à Pierre-le-Treiche / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93)  

le S 10/06 Encadrement : groupe de l’INRA au spéléodrome / Resp. : Pierre REVOL (03.83.21.17.80)  

S10/06-D11/06 Canyonisme : dans le Jura / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76)  

le D 11/06 Spéléo : dans la Meuse / Responsable : David PARROT 

S17/06-D18/06 Spéléo : dans le Doubs / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76)  

du S 24/06 
au D 25/06 

Manifestation : 157e Séminaire Lorrain de Spéléologie à la Maison Lorraine de la 
Spéléologie (Lisle -en-Rigault - 55). Voir LISPEL-Info n°2-2006.  

le D 25/06 Plongée : au lac de Vaudeleï (Belgique) / Resp. : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)  

le Ma 27/06 
Manifestation : barbecue (si la météo le permet) à Maron avec les escaladeurs de la 
MJC Pichon. Chacun amène ce qu’il veut et on met tout en commun. RdV à partir de 
18 heures. Tout le monde peut venir ! Contact : Sabine VEJUX (03.83.53.96.13)  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 2 juin 

Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 

Escalade : les mardis soirs, en fonction de la météo, entraînement aux falaises de Maron à partir de 18 heures 
jusqu’à la tombée de la nuit (prévoir pique-nique et frontale pour le retour aux voitures). 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur demande 
formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’Etude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal ! 

Activités régulières 

le S 01/07 Encadrement : groupe ONF au spéléodrome / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93)  

L10/07 - J13/07 Encadrement : 1er stage pour la ville de Nancy / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93)  

L17/07-V21/07 Encadrement : 2e stage pour la ville de Nancy / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93)  

L21/08 - S26/08 Travaux : désobstruction au gouffre Jérusalem / Resp. : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)  
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Prochaine réunion : vendredi 30 juin au local dès 20h 

(Suite de la page 5) 

Laurent GRAILLOT, Marie-Jeanne LIBERT, 
Martine NUS, Lucie, Magali et Rémi 
MAUJEAN, Honorin et Marie PREVOT, qui ont 
permis de fa ire de cette journée une belle journée 
et un rassemblement réussi des spéléos de 

l’USAN. 

A voir ou à revoir en images sur la galerie des 
photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=240&expand=1,240 


