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Vauvougier, acte 3 : un week-end bien 
rempli ! 

Olivier Gradot 

Depuis quelques semaines, Arnaud (alias Doctor 

Jones), Théo (alias le Lynx) et moi (alias le Rat) 

discutons des avantages de nous installer un 

bivouac permanent le temps de finir les 

explorations que nous avons reprises cette année 

dans l’amont du réseau AGA du gouffre de 

Vauvougier et dans d’autres parties accessibles 

depuis la galerie des Dos d’Ânes. Arnaud nous a 

dégoté des sacs de couchages neufs via ses 

relations et nous avons à ramener en plus : une 

tente pour nous faire un salon, pleins de bougies 

faites maison, des doses de repas lyophilisés, du 

café soluble, de l’eau, un réchaud et encore 

quelques autres ustensiles qui sont jugés utiles. 

On se planifie donc d’installer tout ça à la cool le 

week-end des 18 et 19 septembre et de camper le 

vendredi soir à proximité du gouffre… Sauf que : 

Christophe nous rappelle peu de temps avant ledit 

week-end que le 19 ce sont les journées du 

patrimoine et que nous sommes attendus pour 

animer les visites du Spéléodrome à Villers-lès-

Nancy que l’Usan propose chaque année à cette 

date… Reporter ? Jamais de la vie ! Il suffit de 

concilier les deux plans ! 

Et c’est comme ça que je me retrouve directement 

en sortie du boulot un vendredi soir chez Théo avec 

mon paquetage Vauvougier et que nous partons 

rejoindre Doctor Jones qui nous attend chez lui 

avec sa voiture. On gare mon Berling’, on transfère 

notre bordel dans sa voiture et on part ensemble en 

direction de Malbrans, on arrivera sur place pour 

les 22 h. Avant d’aller sous terre on s’enquille une 

plâtrée de pâtes que nous a préparée Arnaud, on 

s’équipe et direction le puits d’entrée de notre 

adoré Vauvougier (VVG pour les intimes). Théo s’est 

donné et a réussi à rentrer tout le matos de 

progression sur corde dans seulement un kit et 

demi… enfin ce ne sont pas des kits : c’est lourd et 

dur comme de la pierre tellement c’est tassé ! Pour 

gagner du temps c’est lui qui équipe et ça booste, je 

peux vous le dire, Arnaud et moi suivons derrière et 

il n’y a pas de temps d’arrêt ! Notre progression 

sera bien rapide avec juste un petit « PxxxxN de 

kit de MxxxE !!! » que poussera Arnaud juste avant 

la tête du ressaut MachPro… Il faut dire qu’il a un 

kit de luxe qui est super pratique car il contient les 

barres de 

structure de 

la tente et 

bien sûr ces 

dernières sont 

plus longues 

que le kit et 

elles sont 

super cools 

dans les 

passages 

étroits ! ☺ 

On fait une 

mini pause en 

bas du puits 

du Guano et 

ensuite ça 

(Suite page 2) 
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sera sans arrêt jusqu’à la zone du bivouac. On y 

arrive vers 2 h 15, je suis trempé de sueur, ce 

gouffre est infâme en tenue enduite ! On y crève 

de chaud. Je me fous direct en sous-combi pour 

sécher et les amigos font de même. On commence 

l’installation de la tente même si le terrain n’est pas 

encore aplani, ce n’est pas grave on fera le 

peaufinage demain. On tend une corde pour sécher 

nos affaires et on se parque à trois dans notre 

tente de luxe avec chauffage au sol (bah oui… on a 

posé les bougies par terre… c’est donc un chauffage 

au sol !) et Théo nous sert trois verres… euh non… 

trois cruches de whisky tourbé que nous buvons 

dans la bonne humeur ! Le whisky est plutôt dégueu 

mais sous terre ça passe toujours mieux qu’en 

surface et ça nous contente bien, surtout qu’on a du 

véritable foie gras spéléo pour aller avec (de la 

mousse de foie de canard, sous terre c’est notre 

foie gras officiel !). Pour s’accorder avec ce plat de 

luxe on s’enfile, en guise de dessert, un sachet de 

bonbons qu’on défonce entièrement en trois 

minutes chrono ce qui nous donne l’idée de se finir 

sur une eau de vie tout droit sortie de la topette du 

Doc ! Eh bien ! Pour un apéro c’était plutôt soutenu ! 

Bon allez, il est 3 h !!! On va se pieuter en se 

promettant que la prochaine fois qu’on vient là on se 

fait une fondue savoyarde ou un tacos trois animaux 

(nous comptons bien gagner la finale de « Taupe 

Chef » !). 

On gonfle nos matelas et on teste pour la première 

fois nos duvets VVG : bon, on n’irait pas faire un 

8 000 m avec, mais pour VVG ça sera nickel ! On ne 

se souhaite pas « bonne nuit » mais juste « nuit » 

car elle sera forcément un peu spartiate en l’état 

et c’est extinction des frontales : Zzzzz, Zzzzz, 

Zzzzz (cool personne ne ronfle dans l’équipe). 

On se réveille vers 8 h 30, petit déjeuner à base de 

café soluble dégueulasse et de noix diverses, 

premier passage dans nos nouvelles chiottes, Théo y 

laisse le cul de sa sous-combi, Arnaud se pisse sur 

le pied et moi je marche pieds nus dans sa pisse. 

On se partage ensuite les tâches : Théo et Arnaud 

iront chercher la bite à carbure qui est au pied du 

puits de l’Espoir, on en aura besoin pour stocker nos 

duvets au sec, moi je m’occuperai du chantier génie 

civil du jour : aplanir notre bivouac avec l’aide d’une 

pelle en plastique que Théo a certainement volé à un 

gamin sur une plage bretonne durant ses vacances… 

Mes compagnons d’aventures s’éloignent et moi par 

miracle j’arrive à me démerder avec cet outil qui, au 

final, marche bien ; ça me prend bien deux heures, 

quand j’ai fini je m’apprête à aller voir si tout va 

bien chez les collègues, mais je les entends arriver. 

On continue quelques aménagements, on remet la 

tente bien à plat : c’est nickel ! Vivement les 

prochaines sessions qu’on teste ça ! L’heure tourne, 

on se réchauffe un déjeuner puis on se prépare à 

faire chemin retour vers la surface. 

La remontée se fait tranquillement car je veux en 

profiter pour faire quelques photos travaillées en 

technique « L » (Smartphone en mode nuit et 

contre-jour avec éclairage de secours). La récolte 

d’images sera bonne et nous ramènerons quelques 

beaux clichés. Arnaud s’occupe du déséquipement 

et c’est bien chargé qu’il ressort du P40 d’entrée. 

Une fois dehors il me demande de défaire le nœud 

de chaise tressé dans les deux premières 

broches, je m’apprête à le faire quand Théo lui dit 

« Tu ne pourras pas dire que tu as tout déséquipé 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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du coup ! » Arnaud nous regarde avec dépit puis me 

dis d’arrêter et se charge lui-même du dernier 

nœud. 

La nuit tombe et il commence à faire faim ! Une 

idée de génie nous passe par la tête : si ça se 

trouve le Pitch de Montrond sert encore des pizzas 

à cette heure ! On appelle et c’est « oui ! », trop 

cool ! On passe notre commande et quand nous 

arrivons à Montrond on s’offre une pinte de bière 

bien méritée ! 

Une fois nos pizzas préparées nous allons déguster 

ça au parking des Cavottes où nous camperons pour 

la nuit qui sera courte car nous devons être à Nancy 

pour 8 h 30 maximum, on prévoit donc de se lever 

vers 4 h 30. 

Les pizzas sont bonnes, la nuit moins et ce n’est pas 

le réveil qui nous sort du sommeil mais l’arrivée de 

la pluie… On remballe rapidement dans le noir et on 

commence (sans même un café) le trajet du retour 

qui nous semble bien long. Nous arrivons pile à 

l’heure pour les journées du patrimoine et une fois 

n’est pas coutume la journée sera une réussite ! Et 

ce week-end : un week-end qui comme beaucoup 

d’autres restera un bon souvenir ! 

Photos du week-end : https://www.flickr.com/

photos/olivier_gradot/albums/72157719875116024 

(Suite de la page 2) 

Stage régional Découverte-
Perfectionnement à Sainte-Marie-aux-
Mines 

Pascal Admant (dit Bubu) & Simon Admant 

Après l’annulation de l’année 2020, Laurent Guyot, 

président du CPDS Alsace, a tenu bon et a pu 

organiser le stage « Découverte de la spéléologie et 

perfectionnement » au sein du domaine souterrain 

de Sainte-Marie-aux-Mines (Smam) entre le 11 et le 

14 novembre 2021. 

Ce qu’il nous en avait dit à l’AG de la Liges ne 

pouvait que mettre l’eau à la bouche. En effet, le 

domaine souterrain de Sainte-Marie-aux-Mines, 

ouvert pour des travaux miniers de recherche et 

d’extraction de minéraux argentifères pendant 

plusieurs siècles, abandonné et réouvert, plusieurs 

fois au cours de l’histoire, est réinvesti dans les 

années 60 par des groupes centrés sur la 

minéralogie et l’histoire des mines. Le plus fameux 

d’entre eux est l’Asepam (histoire et 

archéologie sur le site de l’Asepam). 

Citons ici la mémoire d’Alain Weber, qui y a milité 

et a rédigé de nombreuses pages sur ces thèmes. 

(remarque : nous avions fait une traversée de Saint

-Louis en 2018 sous la conduite de Théo). 

Plus récemment, à partir des années 2000, la 

pratique de la spéléologie sportive se développe, 

jusqu’à la création récente d’une via ferrata 

souterraine au Centre Tellure… 

Bref, on peut aborder là-bas mille aspects du 

monde souterrain, tous plus intéressants les uns 

que les autres : histoire, géologie, minéralogie, 

histoire des techniques minières et 

minéralurgiques… tout en pratiquant la spéléo. Le 

plus étonnant est peut-être l’aspect 

paradoxalement « naturel » de ces vides artificiels 

creusés par l’homme ! En effet, les 

« dépilages » (l’extraction) des minerais ont libéré 

les volumes des filons, sortes de grands feuillets de 

quelques centimètres à quelques mètres d’épaisseur 

sur 200 mètres de haut. Cela donne au spéléologue 

d’aujourd’hui l’impression d’évoluer souvent dans une 

sorte de succession de puits sur faille. De plus, le 

domaine se prête à de nombreuses traversées. 

Une carte de P. Fluck de 1974, reprise dans un 

compte rendu de stage de 2004 du groupe 

spéléologique de Mandeure, montre la géologie du 

site des mines de Smam et la situation des 

différents filons exploités (principalement argent, 

cuivre et plomb). Le dessin de P. Fluck et B. Ancel 

(Suite page 4) 
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donne une idée de la répartition des filons autour 

de Sainte-Marie-aux-Mines et apporte une vision en 

relief de la géométrie des filons et de leur 

exploitation. 

Comme nous ne disposions pas, Simon et moi, du 

pont du 11 novembre, nous n’avons pu assister qu’aux 

journées du samedi 13 novembre et du dimanche 14 

novembre. Nous avons donc rejoint le groupe le 

vendredi en fin d’après-midi. Première bonne 

impression : la facilité et la rapidité d’accès depuis 

Nancy par la N 59 et le tunnel Maurice-Lemaire. 

Nous trouvons facilement le chalet YMCA UCJG 

d’Echery. 

C’est une belle bâtisse à la Vosgienne, qui raconte 

l’histoire des loisirs du XXe siècle ; cuisine et salle 

commune chaleureuses avec des murs habillés en 

bois, une belle étagère remplie de coupes de 

compétition de ski de fond, un passe-plat entre 

cuisine et salle à manger… 

Samedi 13 novembre. En fonction des toutes les 

données, la réunion des cadres nous affecte au filon 

« Armée Céleste » avec Jean-Paul et Yves. On ne 

pouvait pas mieux commencer. Nous échangeons 

jeux de mots et plaisanteries tout au long du 

parcours ; ainsi Jean-Paul nous assure qu’un 

carreleur qui travaille au noir peut faire des joints 

en blanc… ; Yves nous fait part de ses 

connaissances du Lot ; tandis que je mets au point 

un dialecte germanophone… Simon assure dans 

toutes les manœuvres ; Jean-Paul, l’air de rien, le 

drive parfaitement et le fait même passer en 

premier. Le parcours 

varié, offre de 

nombreuses 

observations sur le 

passé minier ; quelques 

plaques de calcédoine 

et minéraux divers 

rappellent la trace du 

filon. Nous nous 

arrêtons pour le casse-

croûte dans une salle 

offrant de nombreux 

blocs pour nous 

installer 

confortablement. Jean

-Paul allume une 

chaufferette de sa 

fabrication. 

Simon joue avec des bougies. Et nous pouvons 

échanger sur le formidable domaine que nous avons 

la chance de visiter au cours de ce stage. TPST : 

4 h 15 (de 9 h 15 à 13 h 30). 

Le soir nous avons droit à un repas de gala. 

Élisabeth et Irène, respectivement maman et belle-

maman de Laurent, nous ont régalé tout au long du 

stage, tant pour les repas que pour les pique-niques. 

Le repas se poursuit avec le gâteau pour fêter 

l’anniversaire de Laurent. 

Enfin, la soirée se termine par un exposé sur les 

techniques spéléo, animé par Laurent Guyot et 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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Une sortie au Spéléodrome 

Christophe Prévot 

Le mois de décembre étant très raccourci avec les 

fêtes de fin d’année, j’avais mis au programme une 

sortie le 12, au choix entre le Spéléodrome et la 

grotte de Sainte-Reine à Pierre-la-Treiche. 

Le premier intéressé est Ibrahim (nouvel adhérent 

2022) qui souhaite découvrir le Spéléodrome : voilà 

le choix est fixé, ce sera Spéléodrome avec 

descente sur corde dans le puits de Clairlieu, 

galerie intermédiaire de liaison, descente sur corde 

du puits Saint-Julien, découverte du collecteur 

jusqu’au premier escalier puis retour par le même 

chemin. Viennent s’ajouter Thomas, en 

convalescence, Théo, qui souhaite ajouter des 

broches dans le puits Saint-Julien, et enfin Nicolas 

et Delphine (de l’ASHM). 

(Suite page 6) 
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Olivier Courtois. Olivier, qui est à la fois fédéré et 

professionnel de la spéléo, nous aura fait part de 

son expérience tout au long du stage avec une 

pédagogie remarquable ; à retrouver sur son site 

www.aventurecanyon.com. 

Dimanche 14 novembre. En fonction de toutes les 

données, la réunion des cadres propose une matinée 

au sein du complexe Tellure. La majeure partie du 

groupe va travailler le perfectionnement des 

techniques de progression sur cordes fixes en 

profitant de la structure artificielle du centre, 

sous la conduite d’Olivier Courtois. Les arrivés 

tardifs du vendredi soir, Catherine, Simon et moi, 

se voient proposer la traversée du filon « mine de 

cuivre », qui est en communication avec les galeries 

du centre ; nous partirons avec Laurent. 

À Tellure, nous faisons connaissance avec Pascal 

Hestin, responsable des équipements du centre et 

guide professionnel spéléo (SARL Montagne Passion 

Itinérance). 

Nous rejoignons 

l’entrée avec lui et une 

équipe de ses 

clients, originaires des 

terrils du Nord. Nous 

pouvons ainsi faire 

connaissance pendant 

le court trajet en 

camionnette. Nous 

vivons alors une 

expérience 

exceptionnelle, au 

cours de laquelle nous 

sommes tour à tour en 

autonomie dans la 

cavité et en rencontre 

avec Pascal et ses 

clients. Les 

équipements en place, judicieusement posés et 

fonctionnels, laissent toute la place au plaisir des 

manipulations spéléo et à la découverte du filon.  

Pascal nous fait voir ses travaux d’aménagement ; 

nous pouvons aussi assister à ses techniques 

d’encadrement et discuter tous ensembles : il y a là 

un professionnel et son élève Julien, des clients, 

des fédérés jeunes et moins jeunes (de 13 à 65 ans, 

plus ou moins expérimentés), le président du CPDS 

Alsace, … Nous échangeons ainsi sur la découverte 

et sur l’entrée dans l’activité, sur les techniques 

spéléos, sur l’accès aux cavités, sur la politique 

fédérale, ... bref, un moment improbable et magique 

comme seule la pratique spéléo sait en créer ! 

La traversée débouche 

dans les installations 

du centre. Nous 

rejoignons alors toute 

l’équipe pour un 

nettoyage du matériel 

tout aussi efficace 

que joyeux. 

Enfin, après le dernier 

repas et le rangement 

du centre 

d’hébergement, vient 

le moment du dernier 

debriefing et des 

aurevoirs. Tous les 

participants sont 

unanimes, ce stage 

nous a comblés dans 

tous les compartiments du jeu. Plus 

particulièrement pour moi, il aura été l’occasion de 

redécouvrir le site de Sainte-Marie-aux-Mines, que 

j’avais visité dans les années 1970-1980 ; c’était 

l’époque de la réouverture des mines, de la 

protection, de l’essor de l’archéologie minière. 

Aujourd’hui, la spéléo sportive s’y développe au 

contact de la culture scientifique et du patrimoine. 

Félicitations et merci à Laurent Guyot et sa famille, 

à Olivier Courtois et Pascal Hestin de nous avoir 

guidés dans ce nouveau monde. Quel mineur du XVIe 

siècle aurait imaginé qu’il creusait un terrain 

d’aventure pour ses descendants du XXIe siècle. 

Merci à tou(te)s les stagiaires pour leur bonne 

humeur. Au grand plaisir de se revoir. 

(Suite de la page 4) 
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Cette sortie a été l’occasion de découvrir le nouvel 

équipement en fixe du puits Saint-Julien, les 

beautés minérales du Spéléodrome ainsi que 

quelques-uns de ses habitants réguliers (Niphargus 

essentiellement). 

(Suite de la page 5) 

 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 

• 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 de janvier 

• Envie d’une sortie non programmée ? N’hésitez pas 

à écrire à la liste de diffusion du club pour savoir s’il 

y a d’autres volontaires : usan@framalistes.org 

• du 14 au 16 janvier : Sortie tout niveau dans le 

Doubs / Responsable : Sabine Véjux 

• le 16 janvier : Réunion fédérale Grand Nord Ouest-Grand Nord Est à Paris 

• du 21 au 23 janvier : Équipement au gouffre de Vauvougier/ Responsable : Théo Prévot 

 
c Prévisions 

• le 29 janvier : AG du CDS 54 à 9 h 30 à la Maison régionale des sports (Tomblaine, 54) 

• du 28 au 30 janvier : Escalades au gouffre de Vauvougier/ Responsable : Théo Prévot 

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 

Meilleurs voeux pour une année 2022 
pleine de spéléo et de canyons ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niphargus
http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
mailto:usan@framalistes.org
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

