
Bilan d’activité de septembre à novembre 99
3/09 : assemblée générale du club
5/09 : classique à l’aven de la Solitude. Philippe
12/09 : classique au chourum du Piassou (-296 m). Christian, Emilie, Jean-Yves, Philippe.
18/09 : classique à l’aven du Jean Nouveau, Vaucluse (-578 m). Christian et Philippe avec 
Evelyne, Ivan, François, Christian, Karine.
1/10 : réunion du club. Anne, Didier, Christian, Yves, Isabelle, Jean-Luc et Philippe.
2/10 : réunion Cocktail Picos en Ardèche. Jean-Yves et Philippe.
7/10 : réunion du comité directeur du CDS05 à Veynes. Christian, Isabelle, Philippe.
9/10 : classique dans la galerie fossile de Gournier, Vercors. Philippe.
13/10 : classique à la grotte de la combe d’Aurouze et à la grotte de Pic la Pare avec l’archéologue Alexandre 
Morin, Christian et Philippe.
16 & 17/10 : bivouac à la cabane du vallon des Aiguilles, séance photo pour Christian, Jean-Luc, Isabelle, Roger 
et une spéléote, séance topo avec Didier et Philippe du shunt à - 160 m au Château de Cartes et de la Voie 
Express à - 550 m.
27/10 : réunion à l’ONF avec M. Bruno Gautier pour le projet Natura 2000 sur le Dévoluy. Philippe.
31/10 : classique au scialet du Pré de l’Achard, 
Vercors. Arrêt à - 70 m sur étroitures. Jean-
Yves, Christian, Didier, Philippe.
31/10 : classique à Gournier dans la galerie 
fossile avec Hervé, Francis, Jacqueline, 
Evelyne...
4/11 : classique au chourum du Rôti -240 m 
avec Jean-Yves, Pascal, Christian et Philippe.
5/11 : réunion mensuelle du club, avec Yann, 
Didier, Christian, Philippe, Gérard, Philippe.
7/11 : classique au chourum de Soleil-Boeuf 
jusqu’à - 100 m avec Yann, Christian et 
Philippe.
11/11 : classique au chourum la Fille (-272 m) 
avec Christian et Pascal.
13/11 : festival du film de spéléologie à 
Mandeure (06). Didier et Christian.

Tous à vos agendas
21/11 : initiation à la spéléologie pour les seize ans et plus au puits des Bans. Rendez-vous à 9 
heures au local. Pour les personnes non membre du club, prendre contact au plus tôt avec 
Philippe pour s’inscrire. Frais de participation débutant 100 francs. D
26/11 : assemblée générale du comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes 
(CDS05) à 19 h 30 au restaurant le Pré Vert à Gap (Micropolis). T
27/11 : prospection et désob. dans le vallon la Fille à St Etienne en Dévoluy. T
3/12 : réunion mensuelle du club au local. T
Niveau des sorties  : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste, T = tous
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Les Gours à Padirac (Lot)
cliché : Christian (mars. 1999)

A VENDRE - casques de chantier (jugulaire clip) montés avec un éclairage spéléo et une 
callebonde Ariane : 350 frs le junior (acétylène seul) ou 400 frs le laser (acéto + électrique)


