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Tout doux...
par David PARROT
Bilan du week-end dans le Doubs du 30 juin au 2
juillet avec Dominique BACHE, Pascal CUXAC,
et Olivier DECK.
Le départ de Nancy se fait le vendredi
matin, le week-end s’annonce ensoleillé, les
vacances sont déjà bien entamées pour moi, et

pour d’autres elles vont commencer.
Tous arrivés à destination, à Sarraz, pour
faire le Gouffre du Folaven, nous y entrons à 15 h
sauf Pascal qui doit nous rejoindre dans la soirée
puisqu’il travaille…
Après une bonne progression, nous arrivons dans
une salle gigantesque (environ 100 x 10 m),
aucune idée du nom, puisqu’elle n’apparaît pas
sur la topo. D’ailleurs on doute d’être dans le bon
trou.
C’est seulement après un petit passage entre les
blocs que l’on découvre la tête d’un puits. La
chute du caillou est très longue… déjà le P90 ?
Bref la descente du puits est waaouuu, il est large
de 15 m, et haut de 90 m, le problème est : soit la
topo est fausse, soit c’est pas le bon trou, car nous
avons shunté P16, R2, P7, R3, R2, R3.
On a beau relire la topo, la retourner dans tous les
sens, il n’y a rien qui colle sauf la descente d’un
grand puits (P90 ?), et le doute persiste… ; sans
trop attendre, nous remontons avec l’envie de
revoir le soleil, nous ressortons du gouffre à 20 h
40.
C’est seulement après avoir mesuré la longueur de
corde utilisée (C 200 m) pour le soi-disant P90
que nous nous rendons compte que le puits est
(Suite page 2)
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d’environ 60 m. Après une recherche d’un P60
sur la commune de Sarraz, on tombe sur une
description parfaite du gouffre, qui se nomme :
Aven de l’avoir trouvé. Ce trou s’ouvre juste à
côté du Folaven, ça sera donc pour une prochaine
fois…
Nous rejoignons Pascal au vestiaire de la
Baume des Crêtes pour y prendre un petit repas
autour d’un feu de camp et y passer al nuit. La
journée s’achève aux alentours de 23 h.
Samedi, après une nuit assez bruyante à
cause du vent qui a fait claquer les portes du
vestiaire, on se lève avec un soleil éblouissant qui
nous met tous de bonne humeur :-)
Court petit déjeuner et nous voilà déjà dans le
Gouffre de la Baume des Crêtes avec pour
objectif de remonter son collecteur jusqu’au
siphon qui fait la jonction avec le Gouffre de
Jérusalem.
En une heure et demie, nous avons atteint le
collecteur. Les plus frileux enfileront une ponto
néoprène. Et voilà nous commençons à remonter
les cascades bien arrosées et nous atteignons assez
rapidement la salle du Sinaï. C’est une vaste salle,
encombrées de blocs. Impossible de voir le
plafond de la salle et ses parois avec nos petites
loupiottes. Nous regagnons vite l’actif pour aller
en direction de l’affluent de la Bédouinette (mon
objectif), au bout de cet affluent, une cheminée
vierge, enfin elle n’est plus si vierge puisqu’il y a
deux cordes :-( hélas, il faut savoir dire stop !
Au retour j’ai pu profiter des cascades pour

m’auto- initier au canyoning-spéléo. Plutôt cool :-)
Le retour vers la Baume des crêtes fut assez
rapide, et sans problème nous ressortons du
gouffre pour 20 h. TPST : 11 h.
Une courte veillée autour du feu de camp et hop
tous au dodo pour attaquer le Dimanche.
Au programme du Dimanche : Porche de la
Sarrazine, une verticale de 120 m ! Un lieu
symbolique du Doubs, magnifique et touristique.
Que dire… Cette endroit m’attire depuis mes
début en spéléo et voila maintenant que je me
retrouve pendu sur mes 2 longes au dessus de 120
m de vide, en me demandant si je vais réussir à
descendre. On se sent tout petit, on se pose un tas
de question, on vérifie plusieurs fois son harnais,
et cherche le moindre détail qui va nous faire
renoncer à la descente. Puis sous l’œil moqueur
des faucons, je descends les 20 m contre paroi. Et
je regarde Dominique descendre… « Il en met du
temps »… « Il est tout petit »… et voila vient
mon tour, je me longe, je place ma poignée au cas
où… et puis tient on peut toujours faire une clé de
blocage ça peut rassurer… voila 100 m plein gaz,
la corde est lourde, le vent souffle très fort, les
touristes contemplent, et je descends 5 m, il n’y a
plus la paroi, et maintenant 10 m et là j’en peux
plus. Impossible de continuer, j’ai la tête qui
tourne, la tremblote arrive et mer** ! Je choisis de
remonter pour ne prendre aucun risque malgré
l’envie de descendre et il est déjà tard, nous avons
donc choisis de remballer tout le matériel…
Ce n’est pas grave, le porche ne bougera pas ! Je
reviendrai…

Commission Sport-Nature du CDOS-54
par Daniel PREVOT

La commission Sport-Nature du CDOS-54
s’est réunie jeudi 29 juin au Centre de Vol-àVoile sur le Plateau de Malzéville en présence
d’Henri SANCHEZ (Président de la
commission), Claude PIERRON (Secrétaire de la
commission), Louis JACQUOT (Président du
CDOS-54), François BLAISE (HandisportVoile), Joseph BOCCIARELLI (Vol à Voile,
Jacques BOHN (ULM), Jean-Pierre HANUS
(Canoë-Kayak), Etienne MARCHAL (Randonnée
Pédestre), Laurent MILLOT (Parachutisme),
Philippe POGU (Course d’Orientation) et Daniel
PREVOT (Spéléologie).
Après que le Président ait accueilli les
participants, le Secrétaire a fait le bilan des
dossiers relatifs aux Espaces, Sites et Itinéraires
enregistrés. De grosses disparités apparaissent
avec l’état dressé, sans consultation semble-t- il

des diverses disciplines, par les services de la
DDJSVA- 54. Relativement aux divers
équipements touristiquement attractifs, il est
signalé que le Conseil Régional de Lorraine, suite
à l’approche de l’ouverture de la ligne TGV ParisStrasbourg, est très favorable à leurs réalisations.
En ce qui concerne la spéléologie, il
vraisemblable qu’on puisse se faire financer par la
région le panneau de Pierre-la-Treiche, le Sentier
Karstique de Robert-Espagne, etc. Il faut monter
des dossiers très rapidement !
Un tour de table a permis à chacun
d’exposer ses problèmes (par exemple un circuit
pour QUAD vient d’être ouvert à Berthlémont au
nord de Lunéville).
La réunion s’est achevée par le verre de
l’amitié et le tour des installations du Centre de
Vol à Voile.
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L’Ecole des Mines de Nancy au spéléodrome
par Noelle ANTOINE

Dans le cadre de ses festivités de fin
d’année, l’Ecole des M ines de Nancy (EMN)
avait entre autres choisi comme activité de fa ire
visiter le spéléodrome aux étudiants étrangers.
Selon l’organisateur Jean-Louis PRADIER, nous
attendions environ 70 personnes, mais seulement
40 joyeux étudiants sont arrivés soit en voiture,
soit par le bus de ville le jeudi 8 juin.
Pour promener tout ce joli monde, il y avait
6 accompagnateurs : Pascal ADMANT, Pascal
CUXAC, Bertrand MAUJEAN, François NUS,
Daniel PREVOT et Pierre REVOL. Quant à moi,
je suis restée à l'extérieur, au soleil. Il y a eu 5
groupes constitués, chaque visite a duré environ 2
heures. Vu le monde qui était prévu et le peu de
temps dont on disposait, (uniquement l’aprèsmidi), nous avions décidé de ne pas faire de
traversée, mais de descendre par le puits de
Clairlieu, faire un aller-retour en amont jusqu’aux
escaliers, revenir au puits St Julien, le remonter,
retour par la galerie de jonction jusqu’au puits de
Clairlieu.
Les étudiants sont arrivés par petits groupes,
à 14 h 30 un premier groupe de 9 étudiants
commençait sa descente avec Bertrand.
Quelques minutes plus tard c’était au tour de
Daniel de descendre avec Gérard MICHOT un
ami de 40 ans, directeur du service des étrangers
de l’EMN et Jean-Pierre MICHEL, professeur à
l’ EMN ainsi que 9 étudiants. A 15 h, Pascal
ADMANT faisait connaissance avec 8 étudiants
américains : Pascal était ravi, il a fait sa visite
moitié en anglais, moitié en français. Peu de
temps après, Pierre a accompagné Véronique
MERRIEN de l’EMN et un groupe de 6
personnes, essentiellement des Chinois et des
Espagnols. Avant sa descente, il a remis à Pascal
CUXAC et François, l’équipe suivante, sa
méthode d’apprentissage expéditive du chinois en
10 leçons, le groupe dont ils étaient chargés
étaient composés également de 3 Chinois et 3
Espagnols. Il était environ 15 h 20 quand

François a disparu bon dernier dans le puits de
Clairlieu.
A 16 h 40, l’équipe de Bertrand est apparue, tout
à fait ravie de cette visite : Bertrand leur a permis
de constater la fluorescence de la calcite, il les a
initiés au secret de « la conduite qui aspire les
bottes », aucun ne s’est fait emporter une jambe
par un niphargus, mais il faut dire qu’il les avait
bien prévenus d’être très prudent.
Puis les sorties se sont enchaînées.
Daniel est arrivé très satisfait, son groupe était
très intéressant et lui a posé beaucoup de
questions, il a regretté de ne pas avoir fait une
traversée. Les étudiants lui ont semblé très
contents, il a eu des bruits de fond très favorables
qui lui sont parvenu le lendemain.
Pascal ADMANT est sorti enchanté de sa
prestation en anglais, les étudiants aussi : ils ont
fait l’expérience du noir, du bruit de l’eau, des
chants et le grand retour avec la remontée des
échelles du puits St Julien. Les jambes nues des
filles en shorts donnaient un petit côté Lara Croft
à l’aventure !
Le groupe de Pierre est ressorti souriant et
satisfait de la ballade, quelques-uns avaient un
peu froid aux pieds, baskets obligent !
Idem pour le groupe de Pascal et François, le
dernier groupe à sortir, quelques-uns craignaient
l’eau et ont essayé de l’éviter, en vain, donc ils
sont sortis un peu mouillés, mais au final tout à
fait heureux d’avoir fait la ballade.
Il était 17 h 20 quand Pascal C. est sorti et a
fermé le couvercle.
Il en a suivi un joyeux capharnaüm, les bottes, les
chaussures et les chaussettes trempés éparpillés
un peu partout. Chacun donnait ses impressions,
tout le monde était satisfait de sa visite. Merci aux
accompagnateurs de m’avoir donné leurs
impressions sur cette sortie.
A voir sur :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=322&expand=1,322

Les Journées Rencontres 2007 de l’ANAR
par Daniel PREVOT

J’ai été chargé par l’AG de l’ANAR
mai, à moins d’un changement, à la Maison
(Association Nationale des Anciens Responsables
Lorraine de la Spéléologie (MLS). Je remercie
de la FFS) d’organiser les Journées Rencontres
toutes les bonnes volontés qui se joindront à moi
2007 de l’ANAR. Elles auront lieu du jeudi 17
pour les organiser.
(jour férié dit de l’Ascension) au dimanche 20 LPU96-3

Les Journées Rencontres 2006 de l’ANAR
par Daniel PREVOT

Cette année, elles furent organisées par Yves
BESSET et Henri PALOC à Méjannes- le-Clap
dans le Gard (pour avoir des renseignements sur
le lieu, lire le compte-rendu des États Généraux
de la Spéléologie qui se sont déroulés les 11, 12 et
13 novembre 2005 au même endroit, cf. Le P’tit
Usania n°88 de décembre 2005), du jeudi 25 (jour
férié dit de l’Ascension) au dimanche 28 mai.

Capitelles en rive gauche des gorges de Chassezac
face à la forêt de Palloine , nous a conduit à
découvrir un intéressant lapiaz. Au cours de cette
promenade, nous avons frisé la catastrophe :
Jean-Pierre WIDMER a fait une chute de 2,5 m
dans la ravine bordant le chemin. Cette chute fut
heureusement sans autres conséquences que
quelques égratignures causées par les buis.

Jeudi 25 mai
Le matin était consacré aux formalités
administratives (remises des clés des chambres,
règlements des frais, etc.) et installations.

À 19 h, eut lieu l’AG de l’ANAR où l’on
vote souvent et à verres levés. Le Président
Francis GUICHARD après avoir remercié les
organisateurs a excusé le Trésorier Claude BOU
dont on est sans nouvelle. Le Secrétaire Michel
LETRONE a brossé rapidement le bilan
d’activités de l’association. La cotisation sera
désormais de 15 Euros. Il y fut également
question de l’organisation des rencontres 2007.
Deux sites furent proposés : le Vercors et la
Lorraine. Les présents ont en majorité voté pour
la Lorraine pensant me faire plaisir... mais en fait
c’est le bureau qui prend la décision seul et
démocratiquement ;-) au vu des dossiers
présentés.

L’après- midi eut lieu une balade dans la
forêt en rive droite des gorges de la Cèze au
milieu des Argousiers, des Baguenaudiers, des
Buis, des Cadiers, des Chênes verts, des Genets
en fleur, et des Micocouliers, etc. sur de petits
chemins fleuris d’Aphyllanthes-de-Montpellier.
Nos guides, Bernard MAGOS du club Nature
Témoin d’Orgnac (NTO) et Jean-Jacques
MISEREZ de la Société Suisse de Spéléologie
(SSS) membre également du NTO, nous ont
montré les entrées de divers Avens (le Crapaud, la
Salamandre, etc.) et de nombreux dolmens. Nous
avons appris que les départements de l’Ardèche,
du Gard, de l’Aveyron et de la Lozère comptent
quelques 2 000 dolmens répertoriés dont 750 en
Ardèche. Cette région est ainsi la première de
France en nombre de dolmens, loin deva nt la
Bretagne. Par contre, il n’y a pas de menhir.
Vendredi 26 mai
Nous avons effectué sous la conduite de
Bernard MAGOS une très intéressante excursion
liée au réseau de la Cocaillère. Nous avo ns
commencé par visiter l’extérieur du moulin de
Champaras situé sur la résurgence de la
Cocaillère, puis la Goule de Sauvas, puis l’Évent
de Peyrau. Après le pique- nique, certains ont
effectué la traversée de l’Évent de Peyrejal à
l’Aven de la Coquepatiè re. Au retour, nous avons
visité les roches de Rocheguide derrière le
cimetière et la Léproserie de Tharaux.
Le soir nous eûmes droit à de belles
projections par Frank VASSEUR.
Samedi 27 mai
Une petite randonnée par le chemin des

Dimanche 28 mai
C’était les départs. Éliane et moi en avons
profité pour aller faire les Gorges de l’Ardèche
sous un soleil de plomb (31 °C) de Vallon-Pontd’Arc à Saint-Martin-d’Ardèche. Merveilleux
site.
Lundi 29 mai
Nous avons quitté Saint-Martin-d’Ardèche à
9 h, il faisait 24 °C, nous sommes arrivés à Nancy
à 18 h, il faisait 8 °C... Ah les frimas tonifiants de
la Lorraine...
Avec la participation des membres et
accompagnants :
- de l’ANAR-F : Thierry BARTHAS, Yves
BESSET, Monique et Bernard BORDIER, Nicole
(BOULIER, alias Nicky) et Claude CHABERT,
Marie-Ange et Jacques CHABERT, Paul
COURBON, Annie et Philippe CROCHET,
Maurice DUCHÊNE, Janine et Pierre GUÉRIN
(alias PICK), Christiane et Francis GUICHARD,
Georges JAUZION, Jean-Luc LAMOUROUX,
Roger LAURENT, Sylvana et Michel LETRONE,
Françoise et Michel LUQUET, Jo MARBACH,
(Suite page 5)
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Henri PALOC, Gérard POULET, Éliane et Daniel
PREVOT, Françoise et Jean-Michel RAINAUD,
Suzane et Claude RAYNAUD, X et Pierre RIAS,
Jacques RIEU, André RIEUSSEC, France et
Jean- Louis ROCOURT, Liliane et Robert
THÉRON, X et Claude VIALA
- de l’ANAR-Bel : Guy DE BLOCK,
Lucienne GOLENVAUX, Jean-Marc MATTLET,
André SLAGMOLEN, Denis WELLENS,
- de l’ANAR-CH : Maurice AUDETAT,
Pierre CATIN, Patrick DERIAZ, Bernard
DUDAN, Gaby et Marc GENOUX, Gilbert
HUGUENIN, Olivier MAIRE, Jean-Jacques

MISEREZ, Daniela SPRING, Jean-Pierre
WIDMER,
- et de Sylvane et Michel ROSAT, X et
Robert ROUVIDANT.
Sur la galerie des photos spéléos (adresse
ci-dessous) vous trouverez celles que j’ai réalisées
de ces rencontres. Si vous voulez en extraire pour
votre propre compte, demandez à accéder aux
images d’origine (meilleure qualité) à Christophe.
Prevot@ffspeleo.fr :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=323&expand=13,323

Vol mystérieux à l’OMS
Le vol mystérieux de matériel informatique
qui a eu lieu à l’OMS (dans le même bâtiment que
les locaux du club) dans quelques bureaux au
premier étage durant la nuit de dimanche 25 à

lundi 26 juin, nous invite à appeler à la vigilance
en ce qui concerne la fermeture de nos locaux. Il
est impératif que ceux-ci et leurs accès restent
fermés à clef en l’absence de personnel.

Partenariat Associations-Ville de Nancy
Le service de coordination de la vie
associative de la ville de Nancy a invité les
diverses associations nancéiennes à particip er au
rendez-vous qu’il organise samedi 23 et dimanche
24 septembre prochains, dans le but de
promouvoir la nouvelle Charte de Partenariat
Associations-Ville de Nancy.
Le programme de cette manifestation en est
le suivant :
Ø samedi à 17 h sous le chapiteau de
Pépinière : présentation des orientations de
ladite Charte aux représentants des
associations, autour d’un apéritif convivial.

L’USAN y sera bien évidemment
représentée.
Ø dimanche de 10 h 30 à 18 h à la Pépinière :
rencontre entre les associations de la ville de
Nancy et le public. Nous y aurons un stand
de présentation du club, qui nous servira
également de panneau publicitaire pour
notre contribution aux Journées Nationales
de la Spéléologie se déroulant les samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre. Nous
ignorons actuellement s’il nous sera
possible de faire nos habituelles
démonstrations - initiations.

Rappel d’éthique spéléologique
Sous terre le spéléologue :
Ø ne prend que des photos ;
Ø ne laisse pas de traces inutiles (graffitis,

marquages topos, etc.) de son passage ;
Ø ramasse les ordures déposées par les autres
pour garder les cavités propres.

Tarifications pour 2006
Licence fédérale FFS simple : 30,00 €
Cotisation club USAN simple : 17,00 €

Assurance fédérale basique : 46,00 €
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
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Coordonnées téléphoniques des responsables
Président : Daniel PREVOT
Vice-Président : vacant
Trésorier : Patrick CARIGI
Secrétaire : Christophe PREVOT
Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN
Act. éducatives : Daniel PREVOT
Archives/Biblio : Patrick LIBERT
Canyon : Boris SARGOS
Documentation : Pierre REVOL
E.P.I. : Bertrand MAUJEAN

03.83.27.01.93
03.83.24.57.45
03.83.90.30.25
03.83.51.20.71
03.83.27.01.93
03.83.40.62.54
03.83.94.15.76
03.83.21.17.80
06.73.78.04.84

03.83.41.01.92
Escalade : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13
Festivités : Marie MARTIN
03.83.51.78.29
Gymnase : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13
Matériels : Martial MARTIN
03.83.51.62.20
Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND
06.08.84.20.33
Piscine : Daniel PREVOT
03.83.27.01.93
Plongée : Martial MARTIN
03.83.51.62.20
Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71
http://usan.ffspeleo.fr

Etude spéléodrome

Pascal CUXAC

Activités régulières
Gymnase et piscine : Clôture annuelle. rendez-vous en septembre !
Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’Etude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la
galerie. Si vous souha itez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal !

Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 juin
du Ma 01/08 Plongée mer : en Bretagne
au V 04/08 Responsable : Laurent PHILIPPE (03.29.78.37.43)
du S 05/08 Canyonisme : camp en Lombardie/Tessin avec le Club Alpin Français
au D 20/08 Responsable: Boris SARGOS (03.83.94.15.76)
du D 06/08 Spéléo : camp interclubs avec le Spéléo Club de Metz à la Dent-de-Crolle
au S 19/08 Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)
du D 20/08 Travaux : désobstruction au gouffre Jérusalem
au S 26/08 Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)
du Ma 22/08 Canyonisme : stages perfectionnements, niveaux 1 & 2 en Haute-Savoie
au D 27/08 Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76)

Prochaine réunion : vendredi 1er septembre au local dès 20h
En prévisions
le M 05/09 Mur d’escalade : reprise de l’activité au mur du gymnase Provençal
du S 09/09 Manifestation : Fête du sport de l’OMS de Nancy (en remplacement de la manifestation
au D 10/09 Faîtes du Sport au centre St Sébastien) / Responsable : Daniel PREVOT
le J 14/09 Piscine

: reprise de l’activité

le D 17/09 Manifestation : journée Spéléo Pour Tous à Pierre-la-Treiche / Resp. : Daniel PREVOT
: journée Rencontres Associations-Ville de Nancy organisée à la Pépinière
le D 24/09 Manifestation
par la ville de Nancy / Responsable : Daniel PREVOT

S30/09 - D01/10 Manifestation : JNS à la MJC de Clairlieu et au spéléodrome / Resp. : Daniel PREVOT
S21/10 - D22/10 Manifestation : journées scientifiques Grand Est / Resp. : Pierre REVOL (03.83.21.17.80)
D08/10 - S04/11 Spéléo : camp dans le Vaucluse ou à la Coume Ouarnède / Resp. : David PARROT
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