
LPU n° 278 - Page 1 

 

N° 278 - Oct. 2021 

Le mensuel d’information de l’Usan 
Siège : 56 rue du Haut de Chèvre - 54000 Nancy 

http://usan.ffspeleo.fr 

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 (Usan) « a pour but de grouper les personnes de la région de Nancy s’intéressant à l’exploration, la visite, l’étude 
et la protection du milieu souterrain, naturel, artificiel ou anthropique et de leur faune, et des canyons » (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 (ANCV) sous le numéro 147102. Agréée le 30 janvier 2001 par l ’Inspection académique de Meurthe-et-Moselle (IA 54). 
Conventionnée par la Caisse d’allocation familiales de Meurthe-et-Moselle (Caf 54). 

Directeur de publication & Rédacteur en 
chef : Christophe Prévot 

Imprimeur : Usan - Nancy 
ISSN : 1292-5950 

Dépôt légal : n° 1303 - Oct. 2021 

Usan : CCP Nancy 176 574 F 

24
e
 année 

Vauvougier, acte 1 

Arnaud Hollard 

Participants : Arnaud, Olivier G., Théo, Thomas 

(Usan) et Fabien (GSBR, Molsheim) 

Théo me propose une sortie au Souffleur d’Albion 

dans le Vaucluse à la Pentecôte. On se retrouve 

donc à Malbrans, dans le Doubs, le vendredi 21 mai 

2021… Je ne cherche pas à comprendre, les sorties 

proposées par le jeune Prévot sont toujours 

intéressantes, et tant que je peux ramper sous 

terre, je suis partant ! En même temps, il m’a 

demandé si faire de la première à Vauvougier 

m’intéressait, alors que je suis en train de lire 

« Jusqu’au fond du gouffre, record du monde à la 

Pierre Saint Martin » de Corentin Queffelec… 

Nous nous mettons d’accord pour camper à 

proximité de la cavité afin de ne pas perdre de 

temps avec l’approche et équiper le puits d’entrée 

dès notre arrivée et de gagner une heure demain 

matin. La météo pluvieuse en a décidé autrement. 

Malgré les avertissements d’Olivier, le GO du week-

end, Thomas s’engage au plus près du gouffre, et s’y 

embourbe. Il prévient le reste de l’équipe, qui 

stationne sur un endroit sain. Après maintes 

manœuvres, nous parvenons à le sortir de là. Enfin 

presque, Olivier à fait demi-tour sur une bordure, 

ce qui lui coûte un pneu. Heureusement, il n’a pas 

pris le temps de les changer avant de partir ! Le 

week-end commence fort ! 

Nous décidons d’aller voir au gîte de Montrond-le-

Château s’il reste de la place, au moins pour ce soir, 

et grâce à l’hospitalité de Sarah (GCPM) nous 

apprécions la chaleur du fourneau et le moelleux 

des lits. 

Après une discussion autour de quelques bières 

accompagnées de cochonnailles industrielles et d’un 

effeuillé de pommes de terre bien gras, nous allons 

profiter du dortoir afin de rêver de Vauvougier. Le 

départ que l’on voulait matinal ne se fait qu’à 10 h, 

après avoir pris le temps de négocier la possibilité 

de profiter du confort du gîte pour les deux 

prochaines nuits, ce qui fait que la totalité de 

l’équipe n’est engagée qu’aux alentours de 12 h. 

Je découvre un puits d’entrée rendu majestueux 

par le soleil (si, si, il est encore en vie). Les 

premières vires nous réchauffent rapidement, et 

c’est parti pour une descente de quarante mètres. 

S’ensuit une série de petits ressauts et passages un 

peu étroits, dont les dimensions ont été élargies 

par le SSF 25 à la suite d’un récent accident. Je 

leur tire d’ailleurs mon chapeau. Pour avoir participé 

à plusieurs exercices d’ampleur bien moindre, je 

sais les efforts que représente le brancardage 

d’une civière sous terre. Et là, même après le gros 

travail de désobstruction réalisé, l’effort a dû être 

très intense. La fameuse étroiture de Vauvougier 

n’existe donc plus, je n’aurai pas la chance de m’y 

confronter… D’autres diront justement que la 

chance est de ne pas avoir à la franchir, chacun son 

point de vue. 

Après le lieu de l’accident, c’est une autre histoire, 

quelques méandres s’enchaînent, que nous 

qualifierons de « Marie Blachère », dont un que j’ai 

subi au retour du premier jour. Il faut y passer en 

partie haute, avec les kits devant soi (n’est-ce pas 

(Suite page 2) 
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Olivier), mais ils ont la fâcheuse tendance à vouloir 

se coincer dans ce fichu trou de serrure… La suite 

de la progression s’effectue sans difficulté 

majeure avec quelques belles verticales. La galerie 

du Guano porte bien son nom, tant l’odeur y est 

prononcée, et là ce n’est pas de ma faute… Nous 

ferons toutes nos pauses repas au pied du puits du 

même nom, sans la puanteur, le courant d’air étant 

dans le bon sens. Arrivés à un cairn, deux 

possibilités : à droite, l’accès au grand puits broché 

(P40), à gauche la galerie du Bétail puis la galerie 

des Dos d’ânes, partie la moins visitée où nous 

espérons de potentielles découvertes. Ce sera de ce 

côté que nous partirons. C’est une suite de petites 

escalades-désescalades presque faciles, 

entrecoupées de quelques put*** de passages 

« Marie Blachère ». Après le puits de l’ancien 

bivouac, un R7 qui se désescalade, mais que nous 

décidons d’équiper, le gouffre change radicalement. 

Comme le dit Théo, c’est une autre grotte. Finie la 

poussière, ça glisse, c’est boueux et on voit que 

personne n’est passé par là depuis longtemps. S’il y 

a de l’eau, c’est que ça doit sortir… dixit Théo ! 

Nous arrivons sur un toboggan remontant, équipé 

d’une corde que Fabien et moi estimons être de 

2015. Il s’avèrera qu’elle doit avoir plus de 40 ans, 

probablement mise en place par le club de Corbeil-

Essonnes en 1979, lors de l’escalade que nous 

voulons poursuivre. La première journée se termine 

au pied de cette escalade où nous trouvons une 

corde calcifiée, impressionnant ! Après en avoir 

épluché un morceau, il n’y a pas de bolduc à 

l’intérieur avec l’année de fabrication… L’objectif 

est atteint, nous remontons à la surface plein 

d’envies et d’espoirs pour le lendemain. 

La remontée s’effectue bon train, nous atteignons 

la surface à minuit, bien fatigués. Et il pleut 

encore… Mais la bonne nouvelle du soir est que Guy 

Decreuse nous informe que le gîte est à notre 

disposition jusque lundi ! Après une soirée conviviale 

autour du poêle bienfaiteur du refuge, (en essayant 

de déguster de la bière au piment qui mousse, qui 

mousse…) et une nuit réparatrice de 6 h, Théo et 

moi partons en premier, Thomas n’étant pas trop du 

matin (Olivier dira qu’il voulait surtout se laver les 

cheveux !). Nous atteignons rapidement le début de 

l’escalade, le puits Pépette. Fabien nous rejoint au 

moment de commencer. Les points artificiels sont 

tellement espacés que Théo est obligé d’utiliser la 

barre Raumer. Je l’assure via un Reverso et une 

corde dynamique qui passe dans des plaquettes 

vissées sur des spits qui datent de 1979 ! Nous le 

savons grâce à une plaque qui est en haut de cette 

paroi. J’aimerai d’ailleurs beaucoup échanger avec 

ces pionniers. Si quelqu’un peut me mettre en 

relation, ce serait un plaisir. 

Pendant que Fabien assure les derniers mètres, je 

me repose un peu et grignote un morceau. Olivier et 

Thomas (les cheveux « waxés »), enfin réveillé, nous 

rejoignent. Ils décident de tester la couverture de 

ce dernier et ma grosse bougie. À priori ça chauffe 

fort, mais le carton que j’ai employé comme mèche 

n’est pas adapté. Cette expédition est aussi pour 

moi l’occasion de tester un bidon pharmacie afin de 

pallier quelques problèmes mineurs qui pourraient 

arriver. Olivier me surnomme donc le « Docteur 

Jones ». Ces deux derniers, réchauffés, vont en 

reconnaissance du puits du Bivouac, identifié sur la 

topo, et d’un point d’eau. Ça sera plus long que 

prévu, le kit personnel de Thomas ayant chuté au 

bord d’une diaclase impénétrable, la récupération 

prendra un peu de temps, et le propriétaire du sac 

pourra le récupérer en étant assuré par les pieds 

par Olivier, safe ! L’accès au bivouac se fait via une 

désescalade que ce dernier préfère, à raison, 

équiper, et au tamponnoir ! 

Après ma pause, je rejoins la tête de l’escalade en 

récupérant plaquettes et mousquetons au passage. 

S’ensuit un ressaut avec de la boue fatale à la 

grosse batterie du perfo, (même les meilleurs font 

des boulettes) et une nouvelle escalade que Fabien 

entreprend ardemment, en auto-assurance, avant 

d’attendre Théo et la corde dynamique, ce n’est 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 

http://www.speleoviavlg.be/ebs/raumer.pdf


LPU n° 278 - Page 3 

 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

vraiment pas l’endroit pour avoir un accident. Nous 

arrivons au pied d’une escalade qui nous appelle, 

mais la sagesse nous commande de revenir une 

prochaine fois. Nous mettons donc en place un 

équipement fiabilisé pour faciliter notre 

prochaine, et proche, tentative de poursuite du 

travail effectué il y a quatre décennies. 

C’est plein d’espoir que nous rejoignons l’équipe 

partie en reconnaissance. Nous les trouvons en 

haut du puits d’accès au bivouac, Olivier préférant 

attendre la confirmation que l’équipement est bien 

avant d’engager Thomas ! La remontée s’effectue 

tranquillement, je fais mon fainéant en ne 

remontant qu’un kit et laisse les deux cadres 

chargés comme des mules, j’ai honte… Nous 

sommes tous sortis pour 2 h du matin, ce qui fait 

un total de 27 h sous terre, pas mal ! 

J’avais, au départ, émis l’idée de nettoyer le 

matériel dès notre retour au gîte, avant de 

dormir, mais heureusement, nous avons attendu le 

lendemain et l’apparition d’un soleil régénérateur. 

Cette sortie nous a permis de reprendre une 

exploration entamée il y a 42 ans et de souder un 

peu plus une équipe de guerriers qui s’entendait 

déjà bien ! Il va maintenant falloir que je concilie 

vie de famille, vie professionnelle et spéléo… Pour résumer ce week-end : ça continue, et vive Marie 

Blachère ! 

Photos et vidéos sur la page Facebook du club 

(Suite de la page 2) 

JNSC d’été 2021 

Christophe Prévot 

Cette année le club a pu à nouveau participer aux 

JNSC d’été en proposant la découverte du canyon 

de Seebach à Sewen (67) le dimanche 27 juin 2021. 

Le canyon de Seebach est un torrent de montagne 

de 580 m de long pour 80 m de dénivelé, la plus 

grande verticale faisant 15 m. Classé v3 a3 II, ce 

canyon peu difficile offre néanmoins tous les 

éléments d’un canyon classique « du 

sud » (descentes sur corde, sauts, bassins avec 

nage, marche, passages sous cascade, 

toboggans…) mais à échelle réduite ! 

L’encadrement a été assuré par Christophe et 

Théo Prévot (initiateurs fédéraux en 

spéléologie) pour les deux groupes du jour : le 

matin 8 personnes en découverte (dont 3 

membres du club) et l’après-midi 5 personnes 

(dont 3 membres du club et un ancien membre 

non licencié). Sur les 13 personnes en initiation 

il y avait 4 filles (dont 3 de moins de 26 ans) et 

9 garçons (dont 6 de moins de 26 ans). Tous les 

participants ont été ravis de leur découverte et 

de l’attrait de ce torrent toujours en eau. 

Hasard du calendrier (?), lundi 28 juin la FFS a 

effectué un communiqué au sujet de tests sur les 

systèmes débrayables utilisés en canyonisme 

réalisés en janvier (vidéo des tests de 17 minutes 

sur YouTube et document d’accompagnement de 10 

pages sur le site fédéral). Dorénavant nous ferons 

un tour mort autour du Huit avant de le coiffer ;-). 

Photos sur : https://www.flickr.com/photos/

olivier_gradot/albums/72157719525101920 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159382117477552&set=pcb.10159382260872552&type=3&theater
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sewen
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2520/Seebach.html
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2020/04/Syst%C3%A8me-de-cotations-en-canyonisme.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyoning
https://www.youtube.com/watch?v=53glyT1vFdQ
https://www.youtube.com/watch?v=53glyT1vFdQ
https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/564-campagne_de_tests_canyonisme_et_debrayeurs.pdf
https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/564-campagne_de_tests_canyonisme_et_debrayeurs.pdf
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157719525101920
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157719525101920
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La plage des deux rives 

Christophe Prévot 

9 avril 2021. Un membre du club m’envoie une 

information concernant l’appel à participation pour 

des animations sportives pour une base de loisirs 

organisée par la Métropole du Grand Nancy durant 

l’été 2021 de la mi-juin au 5 septembre. Les 

dossiers sont à retourner pour le… 9 avril ! Dans un 

premier temps j’échange avec Mélanie, chargée de 

suivi des équipements sportifs et des expertises 

dans le domaine du sport-santé-handicap (Pôle 

culture, sports, loisirs ; Direction des sports, loisirs 

et grands événements de la Métropole) concernant 

la typologie de la base (ACM ou assimilé), les 

qualifications de l’encadrement attendues, les 

possibilités de mise en place de cordes sur le site… 

Au final nous convenons d’une visite du site le 

vendredi 16 avril dans l’après-midi avec elle et 

Théo : nous retenons de cette visite la possibilité 

de mettre en œuvre une tyrolienne de 100 m 

traversant la Meurthe (mais la pente semble faible, 

il faudra tester avant) ou une tyrolienne de 50 m 

sur l’île Bucolique entre la passerelle piétonne et un 

arbre en contre-bas, ainsi qu’un atelier classique de 

montée à la corde sous la passerelle piétonne. En 

parallèle je suggère à la Métropole de proposer une 

animation de type Spéléo Box par Adventure Box. 

16 avril, 19 h. C’est le jour de l’AG du club (quelle 

coïncidence !) sous forme dématérialisée via Jitsi 

Meet. Le projet est évoqué, les présents sont 

enthousiastes à l’idée de participer à cette base de 

loisirs. L’AG fixe les créneaux d’animation en 

prenant exemple sur les suggestions du document 

de présentation : 14 h-17 h tous les jours du 12 au 

18 juillet inclus. 

20 avril. J’envoie à la Métropole une proposition 

complète d’animation, proposition acceptée le 21 

avril dans la journée. C’est parti pour 2 mois et 

demi de préparation, notamment administrative 

pour la tyrolienne… Car il y en a eu, en 2 mois, des 

échanges de courriels, des courriers de demande 

d’autorisation, des envois de justificatifs… pour que 

cette tyrolienne puisse se faire ! 

Mi-mai nous effectuons les premières vérifications 

sur le terrain : pas assez de hauteur avec des 

moyens simples pour traverser la Meurthe (sans 

compter que la végétation a bien poussé depuis la mi

-avril) mais cela passe sur l’île. 

J-4 (8 juillet). Malgré les documents, les 

courriers… les élus ont besoin d’être rassurés… Une 

société de contrôle va donc venir expertiser la 

tyrolienne sur la base des documents transmis issus 

du SSF et de Michel Demierre concernant les 

tyroliennes… À 9 h nous sommes au local pour 

préparer le matériel et il pleut assez fortement… 

10 h 30. Théo et moi sommes sur place avec le 

contrôleur qui nous explique tout ce qu’il va faire 

pour expertiser la tyrolienne (ouf… la pluie a cessé). 

Nous retrouvons Mélanie (du Grand Nancy) et 

Arnaud (de l’Usan) sur l’île, puisque ce sont soit 

Arnaud, soit Théo qui installerons alternativement 

le matériel avec moi en soutien. Nous procédons à 

plusieurs essais infructueux jusque 11 h 45 : à 

chaque tentative le testeur se retrouve le cul au sol 

presque dès le départ, parce que nous tentons de 

faire une tyrolienne avec une seule corde porteuse 

et que la hauteur est insuffisante… Nous décidons 

finalement de tenter une version avec deux cordes 

porteuses superposées et deux poulies reliées, mais 

pour cela je dois aller rechercher une corde et une 

poulie Petzl Tandem permettant d’être solidarisée 

avec une poulie supérieure grâce à un trou 

spécifique. 12 h 30. Le nouveau montage est en 

place et… ça passe sans toucher le sol ! Le 

contrôleur a toutes les données techniques des 

matériels utilisés, les documents du SSF… Il est 

satisfait et indique que tout est conforme. Les élus 

seront donc rassurés par un rapport positif, mais 

sans valeur réelle puisque le rapport indique : « Les 

avis émis dans le cadre de cette mission ne peuvent 

être considérés comme expertise au sens juridique 

du terme, ni utilisés comme point de départ de 

toute action contentieuse, ni directement employés 

pour la consultation d’entreprises en vue 

d’éventuels travaux, sauf à être joints à titre 

d’information en annexe du document principal 

élaboré par un concepteur. » 

12 juillet, 13 h. La météo est incertaine, mais nous y 

sommes, île Bucolique, Plage des deux rives à 

Tomblaine ! Premier rodage et il nous faut environ 

1 h pour récupérer le matériel stocké dans une 

halle, mettre en place les ateliers, ajuster… Malgré 

quelques gouttes, l’après-midi sera finalement 

correcte avec le soleil qui perce les nuages et 46 

enfants et ados qui viennent découvrir nos ateliers 

sous les yeux admiratifs de leurs parents ou grands

-parents. 

13 et 15 juillet. La pluie tombe dès le matin et est 

annoncée pour la journée. En accord avec le service 

des sports du Grand Nancy les animations spéléos 

sont annulées. Dans les faits le beau temps revient 

vers 15-16 h... 

14 et 16 juillet. Alerte orange pluie de Météo 

France pour 16 ou 17 h. Nous décidons de maintenir 

mais nous nous arrêterons dès que la pluie arrivera. 

Ces deux jours-là nous fermons et rangeons vers 

15 h 30. Respectivement 11 et 19 passages sur les 

ateliers. 

17 et 18 juillet. Le soleil tant attendu arrive enfin 

(Suite page 5) 
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Fête « Au fil de l’eau » 2021 

Christophe Prévot 

La Fête du nautisme a été créée en 2000 avec 

quatre sites phares pour la première édition : 

Brest, Cannes-Mandelieu, Les-Sables-d’Ologne et 

Nancy. À Nancy cela s’est traduit par une fête 

organisée au port de plaisance Saint-Georges où 

déjà l’Usan était présente avec des ateliers de 

progression sur corde au pont des Tiercelins. (voir : 

Prévot D. (2000) - « Fête nationale du nautisme des 

13 et 14 mai », Le P’tit Usania n° 22, Usan, Nancy, 

p. 2). S’en est suivie l’édition 2001 (LPU 34), puis en 

2002 la fête est devenue, à Nancy, la Fête de l’eau 

(LPU46 et 48) pour laquelle la dernière 

participation de l’Usan remonte à 2006 (LPU 94). 

Cette année, la nouvelle municipalité a décidé de 

relancer la fête rebaptisée pour l’occasion « Au fil 

de l’eau », mais uniquement le dimanche 29 août, 

avec sensibilisation à la préservation de 

l’environnement et promotion des mobilités douces. 

Diverses activités nautiques étaient présentées 

(kayak, aviron…), des tours en bateau-école étaient 

organisés et VNF présentait le fonctionnement 

d’une écluse à l’aide d’une maquette pédagogique 

détaillée et bien réalisée. 

L’Association subaquatique nancéienne (ASN) 

participait à cette fête avec une action symbolique 

de nettoyage du canal et du port de plaisance. 

Invitée par l’ASN, l’Usan est venue en soutien dans 

cette action avec 2 plongeurs (Théo et Olivier, les 

« casques rouges »), 3 personnes en surface pour 

ressortir les déchets (Kurt, Laurent et Sabine), 2 

personnes au stand (Christophe et Éliane), des 

cordes et des seaux. Les plongeurs et personnels de 

surface furent très efficaces puisque quelques 

mètres cubes de déchets ont été ressortis de l’eau 

(caddies, vélos, bouteilles, pneus, téléphones, 

radiateurs…) et déposés en plusieurs tas le long du 

port, tas enlevés tôt le lendemain matin. 

À midi, Véronique Ernest, adjointe au maire 

déléguée au territoire Est, a inauguré la fête, en 

indiquant notamment l’obtention des labels Pavillon 

bleu et Accueil vélo du port de plaisance, puis 

ouvert le pot de bienvenue. 

Le repas de midi a été assuré par la ville avec des 

paniers repas (taboulé, sandwich merguez et 

gâteaux secs) copieux pour tous les participants 

des associations. 

Nous remercions l’ASN de nous avoir invité à leur 

venir en soutien ce qui a permis de donner de la 

visibilité à nos activités et faire la promotion de 

nos portes-ouvertes de septembre-octobre. 

Merci à la ville pour cette nouvelle manifestation 

que nous espérons pouvoir revivre l’an prochain ! 

À découvrir dans les médias : reportage photo (29 

août) et article de presse (30 août) d’Agathe 

Crunchant (L’Est républicain) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

pour ce week-end et le dimanche sera bien chaud ! 

Là il y a foule et nous ne chômons pas : 73 et 89 

passages (et quelques oublis de passages en 

doublon, triplon… dans les relevés) ! 

Chaque jour nous avons ajusté et amélioré le 

montage de la tyrolienne ou la montée par des 

échelles d’accès ce qui fait que dimanche nous 

sommes au top ! Et heureusement vu la foule qui 

s’est présentée. 

Bilan concernant les 238 passages notés : 

(Suite de la page 4) 

Côté encadrement ce sont 39 journées-cadres en 5 

jours (7,8 personnes par jour en moyenne ; de 6 le 

vendredi à 10 le mercredi). Un grand merci à 

Brigitte Breton, Olivier Gradot, Jean-Michel Guyot, 

Arnaud Hollard, Pascal Houlné, Kurt Luniaud, 

François Nus, Fabien Peureux (Gersm, Bar-le-Duc), 

Christophe, Éliane, Océane et Théo Prévot, 

Dominique Ravailler et Laurent Vuillemard ! 

Au final nous sommes très satisfaits de cette 

opération et, si elle se reproduit l’an prochain, nous 

pourrions envisager une formule différente, peut-

être uniquement deux week-ends consécutifs, peut-

être un autre lieu, ou une possibilité d’amarrage 

plus haut pour traverser la Meurthe… 

À découvrir dans les médias : 

c Article dans L’Est républicain, édition de 

Nancy, du 18 juillet (environ 1/4 de page) ; 

c Reportage de France 3 Lorraine de 

5 min 12 s diffusé dans le 19-20 du 18 juillet. 

 6 ans et - 7-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-25 ans 26-60 ans 61 ans et + Total 
Filles 17 51 33 3 8 3 1 116 
Garçons 22 56 33 5 6 0 0 122 
Total 39 107 66 8 14 3 1 238 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_plaisance
https://usan.ffspeleo.fr/spip/IMG/pdf/LPU22.pdf
https://www.vnf.fr/vnf/
https://www.asn-plongee.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_bleu
https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/08/29/nancy-fete-au-fil-de-l-eau
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2021/08/29/nancy-fete-au-fil-de-l-eau
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1902
https://gersm.blogspot.com/
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1900
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 Licence avec assurance R.C., plein tarif : 71 € Assurance fédérale I.A., option 1 : 31,50 € 

Cotisation club, plein tarif : 17 € Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 € 

Tarifs 2022 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Combinaison 

spéléo 

membre de l’USAN - - - - - 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 

et week-end 
10 € 15 € 5 € 5 € 5 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 10 € 10 € 10 € 

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ? 

Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

L’Usan est soutenue financièrement par :  

Programme des activités 

c Activités régulières : Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les installations sportives 

• Gymnase : tous les mardis soir de 20 h à 22 h (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 45 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,42 €/personne. 

c Programme du mois d’octobre 

• samedi 2 octobre : Anniversaire « 60 ans de l’Usan » à Pierre-la-Treiche 

• dimanche 3 octobre : Journée « Spéléo pour tous » dans le cadre des JNSC d’automne 

• du 22 au 24 octobre : Stage régional Découverte-Perfectionnement à Francheville (21) / 

Responsable : Christophe Petitjean 

 
c Prévisions 

• du 29 octobre au 1er novembre : Stage régional Découverte-Perfectionnement à Montrond-le-

Château (25) / Responsable : Sabine Véjux-Martin 

• du 5 au 7 novembre : Stage régional de photographie souterraine à la Maison lorraine de la 

spéléologie à L’Isle-en-Rigault (55) / Responsable : Olivier Gradot 

• du 9 au 14 novembre : Stage régional Équipement à Ste-Marie-aux-Mines / Resp. : Laurent Guyot 

c Activités régionales et nationales 

• agenda régional : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

• agenda national et international : https://ffspeleo.fr/agenda-230.html 

• actualités fédérales, congrès, rassemblements, etc. : http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html 

• stages nationaux EFC / EFPS / EFS : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
https://openagenda.com/jnsc/events/decouverte-des-grottes-de-pierre-la-treiche-54-412327
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

