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Ma première sortie à la Malatière 

Mathilde Coron 

Participants : Théo, Célia, Lorine, Apolline, Raphaël, 

Charles, Angéline, Nicolas, Mathilde 

12 février 2022 : le rendez-vous est donné au local 

du club à 7 h 30, et, une fois l’équipe réunie au 

complet, nous partons en direction de la grotte de 

la Malatière à Bournois (25) qui semble être une 

classique pour les spéléologues accomplis, ce qui 

contribue à notre motivation. 

Deux heures de route nous amènent à l’entrée de la 

grotte, constituée d’un trou de 5 m, large et 

surplombée par des arbres propices à la mise en 

place des cordes, pour notre bonheur et le malheur 

des élevages locaux, dont on retrouve les os dans 

des éboulis en contrebas. 

Équipés et motivés, nous entamons la descente dans 

la cavité. Une partie de la grotte est inaccessible, 

car elle constitue un refuge protégé pour les 

chauves-souris, que nous ne verrons quasiment pas 

durant cette sortie, au regret de Célia, la fille de 

Lorine, qui a accepté de la suivre au moins une fois 

dans ses expéditions insolites. Les salles se 

succèdent, entrecoupées par des boyaux étroits 

dont l’entrée est parfois difficile à trouver tant les 

possibilités sont nombreuses. 

Le site du comité spéléologique de la région indique 

qu’il est possible d’éviter la rivière qui est boueuse, 

nous prenons cependant le parti — plus ou moins 

volontairement — de rester au plus proche de l’eau. 

(Suite page 2) 
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La présence de l’eau, que l’on entend percoler, est à 

l’origine de stalactites, stalagmites et autres 

concrétions communes dans les grottes. 

L’abondance et la beauté des draperies restent 

cependant très impressionnantes, et ce autant pour 

les débutants que pour notre guide, qui prend une 

photo au pied d’un impressionnant pilier, comme à 

chaque fois qu’il vient. 

La pause du midi se fait attendre, c’est finalement 

un concours non préparé du casse-croûte le moins 

pratique qui a lieu, avec au programme de la quiche 

coulante, du camembert et une mention spéciale 

pour les carottes à éplucher soi-même, économe 

compris. 

Vers 13 h, nous atteignons le fond de la grotte dont 

l’emplacement contenant le livre d’or de la cavité, 

vide, pourrait expliquer les murs maculés 

d’écritures… Le fond de la grotte ? Non ! Allant 

toujours plus loin, Lorine, Nicolas et Raphaël 

continuent leur exploration avant de nous rejoindre, 

nous regagnons alors tranquillement l’entrée, à 

l’aide de descentes mises en place par Théo afin de 

remplacer les cordes parfois glissantes qui sont 

présentes. 

La remontée s’effectue pour tous sans encombre, 

et ceux qui ont la chance d’avoir apporté du change 

profitent du retour au sec. 

Nous profitons encore quelques moments du site, 

sous le regard ébahi de sexagénaires égarées, 

probablement impressionnées par notre équipe de 

boueux en train de profiter du soleil bientôt 

couchant autour d’une bière apportée par Apolline 

et Charles. Le retour au club s’effectue de nuit, le 

matériel n’est pas le seul à passer dans les 

baignoires (des photos existent, mais ne seront pas 

divulguées ici, du moins pour l’instant) et nous 

profitons du poêle du club pour accélérer le 

séchage, des vêtements comme du personnel ! 

Pour ma part je n’ai qu’une seule question : quand 

est-ce qu’on recommence ? 

(Suite de la page 1) 
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Stage Perfectionnement Albion 2022 

Antoine Mériaux 

Dates : du 12 au 19 février 2022 

Accueil le premier jour au gîte de l’Aspa (Accueil 

spéléologique du plateau d’Albion) par Harry et 

Marie-Clélia qui sont toujours dispo pour dépanner 

et nous faire passer le meilleur moment possible. 

Le deuxième jour, direction l’aven Joly (TPST : 7 h, 

profondeur atteinte 80 m) avec Raph en cadre. 

Nous sommes partis trois équipiers (Caroline, 

(Suite page 3) 
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Guillaume et moi) afin de passer une journée à 

travailler sur l’équipement sous la supervision de 

Raph. Le puits d’entrée s’effectue amarré à un 

poteau électrique couché en travers du trou. Après 

avoir refait 5 fois mon nœud de chaise double (ça 

faisait longtemps…), je commence à équiper le 

début de la cavité. Je ne rate pas la lucarne à -5 m, 

mais je prends un bon coup de chaud pour équiper le 

puits suivant pour lequel les spits sont placés bien 

haut ! Je peux finalement continuer et indiquer à 

Raph « Libreuuuuuuuuuu » pour qu’il vienne me 

rejoindre. J’équipe donc, à une vitesse d’escargot 

paraplégique le P10 qui suit le R3, le P15 qui 

s’enchaîne. Raph me fait beaucoup utiliser les 

sangles car il y a des frottements et des amarrages 

naturels partout ! Après une telle sortie, je ne peux 

que maîtriser le tisserand ;-) À la faveur du ressaut 

(R5) qui suit, je laisse ma place à Guillaume pour que 

chacun puisse s’essayer à l’équipement. Nous 

descendons jusqu’au Couloir de la sublimation que 

nous allons explorer avec Caro pendant que 

Guillaume continue à équiper. Nous continuons vers 

les Isotopes Mouillés mais, au moment où Caro va 

reprendre l’équipement, nous trouvons des cordes 

déjà installées. Nous les utilisons pour descendre 

un peu plus bas et Caro, qui n’a pas encore équipé, 

s’occupera donc de tout le déséquipement et aura 

même l’occasion de ré-équiper le puits d’entrée à la 

fin de la journée pour se faire la main. La journée 

se termine avec une soirée animée par Harry : 

karsto du plateau d’Albion. 

Le troisième jour, je vais à l’aven du Nid de l’Aigle 

(TPST : 7 h, profondeur atteinte -62 m) avec 

Jérôme (cadre) et Marie (équipière). Marie équipe 

la première partie (elle a raté la lucarneuuu, 

nananananèreu), rampings étroits et surtout têtes 

de puits très étroites, assez difficiles à la 

remontée. Marie équipe : P15 + P11 + P8 + P14. 

J’équipe : P15 + P7 et tout début du P35 (« Il ne 

fait pas envie ce P35 tout serré… »). Comment fait- 

on fait quand on n’a plus de sangle ni de Dyneema, 

mais plein de mousquetons ? Après une bonne 

douche, on a un sacré bon échange sur les 

techniques d’équipement et la sécurité. 

Le quatrième jour est l’occasion de commencer 

l’équipement pour les grosses sorties de la fin de la 

semaine. Je vais à l’aven Jean Nouveau (LE P167 !) 

(TPST : 7 h, profondeur atteinte -167). Les cadres 

sont Kat et Low et mes équipiers Marie et 

Guillaume. 

J’équipe le premier P20 en partant d’un arbre, 

après un premier fractio et une déviation, on arrive 

sur une dalle en béton avec une plaque en métal qui 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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Imagine le Rupt-du-Puits ! 

Anaëlle Dubourg 

Ce dimanche 6 mars, Marie, Lorine, Amélia, Théo 

ainsi que moi (Anaëlle), nous sommes tous présentés 

au local pour la sortie au Rupt-du-Puits (Robert-

Espagne, 55). 

Ce fut une journée chargée en émotions quant au 

fait que nous allions aller dans l’eau. Certains 

frileux ? Et c’est le cas de le dire. Le temps du 

chemin, le soleil nous a d’ailleurs accompagné, et 

nous nous sommes tous retrouvés dans la forêt 

devant un cube métallique comparé à une « grosse 

(Suite page 5) 

surplombe LE PUITS ! Low m’explique comment 

rabouter les deux cordes sur les broches présentes 

en tête de puits et c’est parti pour la C80. J’équipe 

2 fractios sur les broches qui nécessitent une fois 

sur deux une sangle supplémentaire afin que les 

oreilles du nœud ne frottent pas sur la paroi. Marie 

me rejoint et passe sous moi à la faveur d’un fractio 

pour équiper la suite. Low nous rejoint avec sa 

corde d’intervention et nous aide à nous poser les 

bonnes questions pour choisir entre un fractio ou 

une dev en fonction des passages. 

Nous avançons tout doucement et entendons au loin 

Kat et Guillaume travailler les conversions et autres 

passages de nœuds dans le puits d’entrée. Au bout 

d’un très long moment, nous arrivons enfin en bas 

du P167 (ah oui, j’avais raté des broches et j’ai dû 

remonter pour installer le fractio au bon 

endroit :*). Il est si tard que nous aurons juste le 

temps d’aller déposer les kits en haut du P30 

suivant afin de préparer la « grosse sortie » du 

jeudi. Guillaume arrive à descendre suffisamment 

dans le puits pour voir le fond, il n’aura pas eu le 

temps d’aller jusqu’en bas… 

La soirée du jour permet d’apprendre à préparer 

une sortie (3  3) et à faire un point chaud en 

attendant les secours… 

Le jour suivant est un peu spécial car nous avions à 

choisir entre trois thèmes : carto, karsto et 

biospel. Les 3 équipes ont passé leur journée à 

travailler sur le thème choisi avec une mise en 

commun le soir. 

Mon équipe : Caro, Thomas, Marjorie, Valentin et 

moi avec Harry en cadre 

Harry nous a baladés sur le plateau d’Albion afin de 

nous montrer les paysages, les faits géologiques 

marquants et quelques avens intéressants. Nous 

sommes ensuite allés sous terre (aven du Rousti) 

afin de faire de la lecture de cavité et de 

l’interprétation. Nous sommes ensuite revenus au 

gîte pour préparer la mise en commun. 

La semaine avance et le jour suivant c’est LA 

GROSSE SORTIE ! 

Bon, bah, je suis malade alors je suis allé chez le 

médecin. Mais Harry m’a quand même proposé 

d’aller faire un « run » à l’aven Julien. Je n’avais pas 

compris que « run » c’était pour dire qu’on allait 

courir… Aller-retour à -130 et visite en haut du P50 

en 3 h sous antibiotiques… J’ai craché mes poumons 

à la remontée ! 

Le groupe qui était parti à Jean Nouveau est revenu 

vers 20 h et les derniers courageux sont allés 

attendre les aventuriers d’Autrans à 2 h 30 à leur 

sortie du trou ! 

Le dernier jour d’activités a été consacré à du 

travail technique sur falaise afin de consolider les 

différentes connaissances acquises dans la semaine. 

La soirée a été consacrée à la fédé : instances, 

fonctionnement, développement dans l’avenir. 

Je tiens à remercier tous les cadres pour leur 

patience et la somme incroyable de connaissances, 

trucs de progression transmis pendant toute cette 

semaine. Ça donne un peu envie de passer de l’autre 

côté, mais chuuuut, ce n’est pas pour tout de suite ! 

(Suite de la page 3) 
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poubelle ». 

Il faut savoir avant cet écrit sur cette sortie que 

l’humour ainsi que l’imaginaire était au rendez-vous ! 

La descente de 50 mètres s’est faite, plutôt 

rapidement pour le coup, contrairement à… J’en 

dirai davantage à la fin, mais peu de temps après 

une descente agréable dans ce tube. Nous nous 

sommes vite retrouvés les pieds dans l’eau. Le 

voyage pouvait alors commencer. 

Un grand couloir se déployait devant nous, mais 

heureusement les chaussettes néoprènes nous 

gardaient bien au chaud. Comme nous connaissons 

tous le contexte actuel, nous nous sommes imaginés 

nous réfugier à l’intérieur et faire notre petite vie 

ici. Nous avons d’ailleurs découvert des douches, 

des toilettes, un distributeur à café, un coin bar 

ainsi qu’un petit potager, pour semer nos 

plantations, qui se trouvait sur une jolie vue 

panoramique. Tout cela grâce à notre imagination 

débordante. Grâce aux idées de chacun, si on levait 

les yeux au ciel, nous pouvions observer des formes 

semblables au Titanic et les blagues sur ce 

malheureux Jack fusaient dans nos cerveaux. Eh 

oui, la spéléo ne fait pas travailler que le physique. 

Marie, toujours devant, à la recherche d’adrénaline 

a monté sans surprise une grande butte. Et a fait le 

retour sur son arrière-train. Dommage évidemment 

il n’y avait pas là un joli toboggan mais quoi de mieux 

qu’un talus de sable ! 

Pour le repas, et après s’être bien lavé les mains à 

la source, chacun avait là son petit encas, plus ou 

moins végétarien selon les personnes. Quelques 

minutes suffisent et nous voilà repartis dans ce 

voyage excitant. 

Une petite escalade est là pour ensuite contempler 

les « cascades » tant évoqué par Théo. Ce ne sont 

pas les chutes du Niagara, mais la vue est tout de 

même bien appréciable. C’est après avoir continué 

dans les profondeurs de la grotte qu’un os a été 

trouvé. Avons-nous été archéologue le temps d’un 

instant… ? L’aventure était à son comble, nous 

étions libres du chemin. Nous avons testé des 

petits trous où il fallait ramper sur le sol argileux, 

ce fut une belle occasion de s’éclabousser avec. 

Finalement si nous le choisissons, nous pouvons 

rester des enfants en profitant simplement des 

choses que la vie nous offre. Et c’est d’ailleurs pour 

figer ces instants qu’une petite séance photo s’est 

imposée à nous. 

Une fois au bout, toujours dans la joie et la bonne 

humeur, nous avons donc fait demi-tour. Nous avons 

découvert d’autres toilettes (notre imagination 

était grande), ceux-ci un peu plus grands que les 

précédents. Dans ces grandes cuvettes d’eau, la 

question d’être mouillé n’en était plus une... Le sol 

était jonché de petits cailloux rouges et le fait de 

s’amuser avec pour dessiner (de manière éphémère 

bien entendu) nous a occupés quelques temps. 

J’ai pu remarquer que grâce à toute l’imagination 

que nous avons eue sur l’aller, nous avons pu 

reconnaître chaque endroit au retour et ainsi s’y 

retrouver. Peut-être est-ce ça le secret du 

spéléologue… Trouver tous les moyens possibles 

pour s’y retrouver au retour. Bien sûr, encore faut-

il que ça ne soit pas une boucle. 

Arrivés de nouveau devant ce grand tube de 50 

mètres, qui n’est d’ailleurs plus une descente mais 

bien une montée, le mental est bien présent. Le 

physique, lui, commencé à lâcher. Mais nous ne nous 

sommes pas découragés et avons donné corps et 

âme pour arriver au bout. Il était pourtant bien loin. 

Mais c’est vivant et fier de nous que nous arrivons 

dehors. 

C’est après avoir retiré tous nos vêtements, et en 

avoir remis (des secs !), que le voyage s’acheva. 

Merci pour cette belle expérience d’où je ressors à 

chaque fois plus vivante et plus grandie que la 

veille ! 

(Suite de la page 4) 
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 Licence avec assurance RC, plein tarif : 71 € Assurance fédérale IA, 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 € 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

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 15 à 22 h 30 (piscine de Laneuveville, 1 rue Lucien-Galtier, 

Laneuveville-devant-Nancy), natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,42 €/personne. 

c Programme du mois d’avril 

• 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 1er au 3 avril : Exploration au gouffre de Vauvougier / Responsable : Théo Prévot 

• le 9 avril : Sortie spéléo au gouffre de l’Avenir (Meuse) / Responsable : Christophe Prévot 

• le 23 avril : Visite de la mine de sel de Varangéville proposée par le CDS 54 

 
c Prévisions 

• mai : Travaux d’aménagement à la grotte des Sept-Salles (puits du Chouchen et galerie) 

• le 16 mai : Conférence Usan au château de Mme de Graffigny dans le cadre de la Fête de la nature 

• le 22 mai : Fête de la nature au Spéléodrome de Nancy / Responsable : Christophe Prévot 

• du 24 au 29 mai : Stage régional Découverte-FP1-FP2 au gîte du GCPM à Montrond-le-Château 

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
https://www.grandnancy.eu/sortir-decouvrir/piscines/piscine-de-laneuveville-devant-nancy
mailto:usan@framalistes.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_l%27Avenir_-_Grande_viaille
https://sites.ac-nancy-metz.fr/base-geol/fiche.php?dossier=218&p=1contgeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Sept_Salles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Madame_de_Graffigny
https://fetedelanature.com/
https://fetedelanature.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
https://speleo-gcpm.fr/gite-speleo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montrond-le-Ch%C3%A2teau
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

