
Un week-end inoubliable  
par David PARROT 

 
          Le week-end du 22 au 24 septembre 2006 
s’est déroulé pour moi dans la région Rhône-
Alpes pour l’exploration du Gouffre Berger. À 
première vue ce n’est qu’un gouffre comme les 
autres, mais au final il reste ancré dans mon cœur. 
C’est ma plus belle sortie réalisée en 8 ans de 
spéléo. 
 
          Tout commence le vendredi soir, j’arrive en 
gare de Lyon et aussitôt me voilà accueilli par 
Anaïs, la fille de Patrick PELOUX et hop c’est (Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 

parti, un petit tour de métro pour arriver chez eux, 
une petite discussion et surtout une bonne nuit de 
repos. 
 
          Jour J, levé 7 heures, petit déjeuner et 
direction le club pour y prendre quelques kits et 
bidons. Je fais ainsi connaissance de l’équipe, 
nous serons 8 à descendre, dont 2 jeunes (Chloé, 
19 ans et Anaïs, 20 ans) ça fait toujours plaisir de 
faire de la spéléo entre jeunes... Enfin, nous 
prenons la direction pour le Berger, c’est à une 
petite heure de route, juste le temps de faire 
connaissance avec les personnes qui m’entourent 
et nous voilà sur le plateau du Vercors. 
 
          Je découvre à mon tour ce massif dont on 
m’a tant parlé. Tout excité j’endosse mon sac et 
nous partons. J’ai l’impression de traverser un 
univers enchanté, ici la faune conserve la beauté 
du paysage, c’est magique ! Après 60 minutes de 
ballade sous le soleil, j’arrive à l’entrée du 
gouffre, et pour tout vous dire à ce moment là un 
gros frisson m’a parcouru pendant un instant, et je 
n’arrive toujours pas à réaliser que je suis au bord 
du gouffre... et simplement je contemple !  
 
          13 heures, nous entrons tous dans la cavité. 
Je descends les 300 m de puits accompagné de 
mes deux jeunes (filles) :-) et nous débarquons 
dans des volumes énormes. La rivière est bien là, 
et je n’arrive toujours pas à réaliser... et hop 
direction le lac Cadoux, qui est asséché donc pas 
b e s o i n  d e  c a n o t .  
Maintenant direction la 
salle des 13. Je suis 
incapable de décrire la 
beauté de cette salle, 
veuillez m’en excuser... les 
stalagmites... les gours 
sont d’une splendeur à 
couper le souffle. Après 
une pause à admirer la 
salle, direction la salle des 
Couffinades (-685 m). Une 
fois arrivé, je pousse la 
descente jusqu’a -700 m, 
fin de l’explo. Nous 
remontons ensuite à la 
salle précédente pour nous 
restaurer avant d’entamer 
la remontée pour rejoindre 
le reste de l’équipe à -500 
m afin d’y faire le plein 

d’énergie, de carbure, etc. 
Il est l’heure de lever le camp et de continuer la 
remontée, je décide de fermer la marche avec les 
2 jeunes et sans précipitation nous regagnons le 
reste de l’équipe dans la zone des puits à -236 m. 
A notre tour nous entamons la remontée des puits 
jusqu’a 0, nous ressortons le Dimanche matin à 
6 heures. 
 
         Enfin fini ? Oui je crois bien... je suis un 
peu triste de quitter ce gouffre aussi vite... mais 
c’est fini ! A 7 heures nous sommes de retour aux 
voitures et prêts à nous dire au revoir. Pour mon 
cas, je repars avec Franck, Florent et Chloé pour 
prendre un petit déjeuner à Autrans juste avant de 
repartir à Lyon pour reprendre mon train. Et vient 
ensuite l’heure de se quitter, j’ai eu aussi le droit 
aux traditionnels aux revoirs qui sont toujours 
durs et à plein de remerciements ! 
 
         Merci au S.C de Villeurbanne pour ce 
week-end formidable et inoubliable passé dans 
leur région.  
 
TPST : 16 heures 
 
NDLR : Pour découvrir le gouffre Berger, son 
histoire, sa situation, la topographie, etc. n’hésitez 
pas à vous rendre sur l’excellent site du Spéléo-
Groupe La Tronche : 

http://latronche.free.fr/berger.html 
Et la salle des 13 "en direct par Webcam" : 

http://sgflt.free.fr/divers/divers_berger.html 
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          Samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre avaient lieu pour la cinquième fois un peu 
partout en France, les JOURNÉES NATIONALES 
DE LA SPÉLÉOLOGIE. En Lorraine, nous fûmes 
les seuls à les organiser en partenariat avec le 
Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle 

(CDS-54) et avec le parrainage de la Ligue 
Spéléologique Lorraine (LISPEL). 
 
         Selon le site des JNS, les nombres de 
manifestations organisées dans le cadre de ces 
journées nationales sont les suivants : 

La manifestation des JNS2006 à Nancy 
par Daniel PREVOT 

          Il est donc assez stable contrairement à ce 
que j’avais cru comprendre lors des derniers Etats 
Généraux de la Spéléologie en novembre 2005 à 
Méjanes- le-Clap. Sans doute la baisse dont j’ai 
parlé ne concernait que celle du public 
participant. 
 
          L’ensemble de notre manifestation s’est 
déroulée comme l’an passé à la MJC Jean 
SAVINE du lotissement CLAIRLIEU de la ville 
de VILLER-LÈS-NANCY. De par sa situation, 
cet établissement se prête très bien aux 
manifestations liées au spéléodrome. 
 
          Samedi 30 septembre, dès 9 heures, 
quelques usaniens s’activaient au local afin de 
charger le matériel d’exposition du CDS-54 dans 
le camion que Martial avait mis à notre 
disposition, ce qui fut fort apprécié. 
 
          Le dimanche le temps était magnifique. 
Cette année, nous avons eu droit à une bonne 
publicité de la part de l’Est Républicain (articles 
conséquents le vendredi et le dimanche). Nous 
avons même eu droit à une publicité nationale par 
le biais du reportage télévisé effectué en juillet à 

Pierre- la-Treiche lors du stage d’initiation à la 
spéléologie encadré pour la ville de Nancy, et 
diffusé par France 3 en national le vendredi matin. 
La fête s’annonçait donc bien.  
 
         Pourtant, 38 visiteurs (18 femmes et 20 
hommes) seulement vinrent découvrir le 
Spéléodrome avec nous. Parmi eux nous fûmes 
surpris de compter 4 jeunes parisiennes qui 
avaient sélectionné notre manifestation parmi 
celles dont elles étaient informées.  Leur âge se 
répartissait ainsi : 8 (3), 9 (1), 10 (3), 11 (1), 1 (1), 
20 (2), 22 (1), 24 (1), 26 (2), 27 (1), 28 (2), 30 (1), 
3 (1), 33 (2), 35 (2), 36 (1), 37 (4), 38 (1), 42 (1), 
4 (1), 46 (1), 47 (1), 55 (1), 57 (1), 60 (1), 73 (1). 
 
         Rappelons que depuis l’accident au stade du 
Furiani en Corse où il y eut plus de victimes 
déclarées à l’assurance que le stade ne comptait 
de places, l’enregistrement de renseignements 
permettant d’identifier les participants à une 
manifestation fédérale collective (JNS par 
exemple) est demandé par la fédération.  
 
         Les nombres de visiteurs ont été les suivants 
lors des JNS : 

          On peut évidemment s’interroger sur le 
pourquoi de ce manque de visiteurs, j’y vois 
personnellement plusieurs raisons sans pouvoir 
très exactement en rendre une plus responsable 
qu’une autre. 
 
          Tout d’abord il y a la présence 
parallèlement de diverses manifestations 
d’envergure qui peut avoir eu une influence : 
Ø  la fête départementale du sport organisée 

par la DDJSVA-54 sur le stade 
intercommunal de FROUARD-POMPEY 
dans le cadre du Week-end du sport en 
famille lancé en 2004 par le ministère, qui a 
connu cette année une grande affluence ; 

Ø  « l’immense grenier à ciel ouvert » (titre de 
l’E.R.) sur le Zénith de Nancy-Maxéville 
qui connut un grand succès (plus de 20 000 
selon les organisateurs) ; 

(Suite page 4) 
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2002 2003 2004 2005 2006 
66 56 63 66 66 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre de visiteurs 77 110 130 86 38 
Nombre d’usaniens  14 16 23 17 13 
Spéléos extérieurs - - - 3 2 

Compte rendu dans Le P’tit Usania 52 63 75 87 99 



(Suite de la page 3) 

Ø  la 7e édition du Chevalissimo au Parc des 
Expositions de Nancy, qui est le seul salon 
du cheval de tout le Grand Est de la France 
qui connut lui aussi un grand succès. 

 
          Mais il est vrai que ces manifestations 
n’intéressent pas nécessairement les mêmes  
visiteurs potentiels que les nôtres. 
 
          L’absence d’une manifestation du style 
Faîtes du Sport au Saint Sébastien où nous 
faisions notre propre promotion de nos 
manifestations, peut sans doute avoir eu une 
influence néfaste et expliquer en partie notre 
« fiasco ». 
 
          Quand le temps est mauvais, les lorrains ne 
sortent pas, quand il est très beau alors les lorrains 
veulent profiter des derniers rayons du soleil. 
 
          Tout n’est pas si simple... 
 
          Le nombre de 150 visiteurs hors spéléos 
pourrait raisonnablement être atteint pour cette 
manifestation, on en est loin... 
 
          De toute façon nous n’étions pas assez 
nombreux pour pouvoir garantir une prestation de 
qualité à beaucoup plus de visiteurs. Une 
traversée durant entre 2,5 et 3 heures, il apparaît 
difficile d’envisager plusieurs encadrements par 
spéléo au cours de la journée. 
 
          Comme l’an passé il était offert aux 
participants soit une traversée, soit une visite 
simple. 
 
La traversée comprenait : 
Ø  la descente du Puits de la Vierge (P.V., 

profond de 63 m environ) ; 
Ø  le parcours de la Galerie de Hardeval (G.H.) 

sur environ 2,7 km ; 
Ø  la remontée du Puits de Clairlieu (P.C.) en 

utilisant les échelles fixes reliant les 12 
paliers équidistants équipant ledit Puits. 

 
La visite simple comprenait : 
Ø  la descente du P.C. (point 1734 de la G.H.) ; 
Ø  un aller-retour jusqu’à la base du premier 

escalier au point 2 500 (de la G.H., ce qui 
fait une ballade a.r. d’environ 1,6 km) ; 

Ø  la remontée par le P.C. 
 

         Tous furent enchantés de leur visite dans un 
lieu dont ils ignoraient généralement l’existence. 
Ils étaient quasiment tous surpris de découvrir ce 
site aux portes de la cité. Notre déception fut en 
partie compensée par les mots de satisfaction que 
certains nous exprimèrent spontanément à leur 
retour. 
 
         À la MJC ils pouvaient à leur gré flâner 
dans la salle d’exposition ou visionner plusieurs 
films ou montages dans la salle de projection, que 
leur proposait Christophe PREVOT.  
 
 
         Une telle manifestation demande 
évidemment une forte implication des membres 
du club. Un grand merci aux usaniens qui ont 
contribué au bon fonctionnement de notre 
manifestation : Pascal ADMANT, Pascal 
CUXAC, Pascal HOULNÉ, Patrick LIBERT, 
Marie MARTIN, Martial MARTIN, François 
NUS, David PARROT, Christophe, Daniel  et 
Nicolas PREVOT, Pierre REVOL et Cyril 
WIRTZ. 
 
 
         Merci également à Laetitia PIFFAUT, ex-
usanienne, pour l’aide appréciée qu’elle nous a 
apportée, ainsi qu’à Jean-Paul KELLER du GSL 
qui a assuré les navettes avec le Trafic de 
transport de la MJC Saint ÉPVRE 
 
 
         Nous eûmes également les visites 
appréciées de Noelle ANTOINE, Isabelle et 
Patrick CARIGI, Denis DRUMETZ (ex-
usanien), Christine HOULNÉ et Martine NUS. 
 
 
         L’examen des comptes rendus des années 
antérieures montre la fidélité de certains usaniens. 
Un grand merci à eux.  
 
 
 
NDLR : vous pouvez retrouver les articles de 
presse ainsi que le reportage sur le site de 
l’USAN : 

http://usan.free.fr/spip/rubrique.php3?
id_rubrique=98 

Et aussi quelques photos prises pendant ces 
journées : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=345&expand=1,345 
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          Le Comité Départemental de Meurthe-et-
Moselle de la Montagne et de l’Escalade a initié 
un projet d’Aménagement de la falaise du Haut 
du Lièvre en école d’escalade auquel j’ai apporté 
tout mon soutien en demandant que l’USAN soit 
inscrite sur la liste des clubs potentiellement 
intéressés. 
 
          Ce projet concerne la falaise sise dans la 
parcelle n°69 du cadastre de la ville de Nancy. 

En partant du haut de la rue de la Renaudine, elle 
est la troisième falaise rencontrée en longeant à 
mi-pente entre le Haut-du-Lièvre et la rue de la 
Colline. C’est celle qui comporte quelques entrées 
de galeries souterraines (diaclases) fermées par 
des grilles scellées. 
 
         L’ouverture de l’école pourrait avoir lieu en 
septembre 2008. 

Un projet d’école d’escalade  
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          Nous avons été atterré d’apprendre vendredi 
6 octobre par l’intermédiaire de l’Est républicain, 
le décès du colonel Michel LAFOURCADE 
survenu brutalement le 4 octobre en son domicile 
à Draguignan où il s’était retiré depuis 2001 en 
prenant sa retraite. Il était âgé de 65 ans. 
 
          Il fut Directeur du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle 
(SDIS-54) du 15 février 1978 au 31 décembre 
1987. Il fut notre interlocuteur attentif pour 
l’établissement du Plan Départemental de Spéléo-
Secours pendant cette période. Je garde de lui le 
souvenir d’un homme de dialogue et de contact. Il 
faisait preuve d’une grande honnêteté 
intellectuelle et ne cherchait pas à s’attribuer les 
mérites de la réussite d’une action à laquelle il 
avait contribué. Les rapports entre les spéléos et 
les pompiers étaient alors caractérisés par une 

grande convivialité dont il était lui même 
promoteur. C’est ainsi que nous avons organisé 
ensemble les 8 et 9 septembre 1979 le Stage 
d’entraînement et de perfectionnement techniques 
pour le  spéléo-secours 54, destiné aux spéléos et 
aux pompiers, à la colonie du Ministère de 
l’Intérieur à Martincourt. Ce premier et unique 
stage fut une parfaite réussite, et nous en avons 
gardé des amis au corps de sapeurs. Le colonel 
LAFOURCADE était très apprécié par les spéléos 
qui l’ont approché et qui ne manqueront pas 
d’être comme moi, bouleversés par cette terrible 
nouvelle. 
 
         Au nom des spéléologues de Meurthe-et-
Moselle et en mon nom, j’adresse à ses proches 
mes condoléances les plus attristées en leur 
assurant toute ma sympathie à leur douleur. 

In memoriam : Michel LAFOURCADE (1941-2006) 

          Lorsque des spéléos effectuent un levé 
topographique ils utilisent des instruments de 
mesures. Ces instruments sont plus ou moins 
précis et leur manipulation induit plus ou moins 
d’erreur. En fin de comptes, les relevés 
topographiques contiennent de manière 
« naturelle » des erreurs… 
 
          Les auteurs de topographies devraient donc 
très logiquement faire apparaître sur leurs plans 
une indication sur le degré de précision du levé. 
La British Cave Research Association (BCRA) 
proposent depuis de nombreuses années une grille 
permettant de noter la précision du levé à travers 
7 classes de précisions (de 1 à 6 et X) avec, pour 
chaque, 4 catégories de détails (de A à D). Il est 
donc fortement conseillé de signaler sur chaque 
topographie la précision du levé par son degré 

BCRA (par exemple : degré BCRA 4B - 7/2002). 
Cette indication sur un plan est un gage de sérieux 
de la part des auteurs mais aussi une information 
particulièrement intéressante pour des 
topographes ultérieurs d’une cavité : inutile de 
refaire des levés « parfaits » (degré BCRA XD). 
 
A lire sur la toile : 
Prévention des erreurs en topographie 
souterraine : 

http://www.sghbern.ch/page/hrh/preventio.html 
Manuel d’utilisation de Toporobot (version 1998 
du degré de précision) : 

http://www.geo.unizh.ch/~heller/toporobot/ftp/
archive/Manuel.pdf 

Le BCRA (en anglais, version 2002 du degré de 
précision) : 

http://www.bcra.org.uk/surveying 

Topo : soyons précis 
par Christophe PREVOT 
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le S 28/10 Réunion : CD de l’AAMLS à Lisle -en-Rigault  

S28/10 - D29/10 Manifestation : 157e Séminaire dans le Doubs /Resp. : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)  

S28/10 - S04/11 Spéléo : camp dans le Vaucluse / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32)  

le S 04/11 Mines : sortie à Ste Marie aux Mines / Resp. : Jean-Mary BLIND (06.08.84.20.33)  

S18/11 - D19/11 Spéléo : week-end Jeunes de la LISPEL / Responsable : Martial MARTIN (03.83.51.62.20)  

V10/11 - D12/11 Mines : sortie en Belgique / Responsable : Jean-Mary BLIND (06.08.84.20.33)  

du S 18/11 
au D 19/11 

Manifestation : Journées 2006 de la Spéléologie Scientifique à Han-sur-Lesse (Belgique). 
Programme, coût, hébergement, etc. sur : http://www.speleo.be/ubs/scientifique  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 29 septembre  

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 ! 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30 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 CUXAC ! 

Activités régulières 

Tarifications pour 2007 
Licence fédérale FFS simple : 30,70 €                                                          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 

Prochaine réunion : vendredi 24 novembre au local dès 20h 

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 

S09/12 - D10/12 Spéléo : baume de la Favière (-229 m ; Jura) / Resp. : David PARROT (06.32.97.38.32)  

  

  

En prévisions 
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