
Tous à vos agendas : les grands rendez-vous
6 avril : DEUX MILLE TOURS POUR L’AN 2000. Venez 
nombreux représenter le club. T
7 avril à partir de 20h30 : réunion mensuelle du club au local 
du Forest. T
30 avril & 1 mai : exercice secours du SSF05 dans les mines 
de l’Argentières. T
8 mai : exercice secours régional dans l’aven d’Autran (St 
Christol d’Albion). S
juin : mise en place d’un capteur barométrique au siphon 2 
du puits des Bans. C’est l’occasion d’une sortie découverte 
si les cadres sont assez nombreux. D & P
Tous les week-end, des sorties sont organisées, mai s le 
programme est dépendant de la météo. N’hésitez pas à 
vous renseigner.
Niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S 
= spécialiste, T = tous
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Puits d’entrée du Mortero de Astrana (Cantabriques)

INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour les retardataires, n’oubliez pas de renouveler votre inscription pour l’année 2000 , depuis le 
1/01/2000 vous n’êtes plus assurés.
Pour les personnes intéressées par une visite médicale  au centre médico-sportif de Gap, 
contactez-moi rapidement. Je prendrai un rendez-vous pour six dès ce mois-
ci. Le club et l’OMS prennent en charge la totalité du prix de la consultation 
pour une visite classique. Pour une visite de haut niveau, prévoir un 
supplément de 50 francs.
Manifestations  :
- DEUX MILLE TOURS POUR L’AN 2000 , une autre façon de fêter l’an 2000 
avec l’Office Municipal des Sports de Gap. Il s’agit, le 6 avril, d’une course de 
relais par club où le témoin doit représenter l’activité du club. Le but ne sera 
pas de gagner mais de réaliser avec l’ensemble des clubs de Gap 2000 tours (de 500 mètres). 
Nous courrons avec le tee-shirt du club. Le circuit : pl. Alsace-Lorraine, rue de France, pl. J. 
Marcellin, rue Elisée, rue Carnot. Chaque club apporte sa pierre à l’édifice. Nous souhaitons une 
participation large et un esprit de fête. Nous devons donner le nombre de participants avant le 1/04 . 
Nous sommes déjà quatre : Hervé, Yann, Yves, Philippe.
- Exercice secours du SSF05 les 30/04 & 1/05 dans les  mines de l’Argentières . Cette année, ces 
journées seront consacrées essentiellement au milieu souterrain artificiel. Il n’y aura pas de 
secours tel qu’on l’entend habituellement. Pour plus de convivialité et de polyvalence, quatre 
ateliers vous sont proposés : recherche de disparu en mines, mise en place d’un point chaud, 
désobstruction en galerie, fouilles archéologiques. Nous sommes invités et hébergés par la 
municipalité. Pour cette raison, nous devons, avant le 10 avril , signaler le nombre de participants.

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, 15 A rue des Sagnières 05000 



PREMIERE POUR LE SPELEO-CLUB
DE GAP

Lors du séjour dans les grands 
causses, Christian, au lever du jour, a 
découvert une petite entrée au milieu 
des bois. Il n’en faut pas plus pour me 
sortir du duvet, pourtant bien chaud en 
comparaison de la glace qui recouvre 
la tente. Une heure après, la première 
corde est lancée dans le puits terreux. 
La cavité est vite de dimension 
agréable et la forme des petits puits 
est très belle. Les érosions, les 
concrétions sont vierges de toutes 
traces de bottes. Malheureusement, 
après avoir croisé deux lapins 
maîtrisant mal les techniques de 
progression sur corde, le fond est 
atteint trop rapidement. L’eau percole 
dans une faille très étroite. Les relevés 
topographiques sont faits au retour 
avec le déséquipement de la cavité. La 
progression, uniquement sur 
amarrages naturels, ne laissera 
aucune trace de notre passage. La 
topographie sera transmise à nos 
collègues spéléos de l’Alpina de 
Millau. 

Bilan d’activité de décembre à mars
27/12 : désobstruction au chourum de l’Igloo. Didier et Philippe.
30/12 : prospection de la cabane du pré de Laup au vallon des Adroits. Philippe
31/12 : classique et réveillon à l’aven du Vieux Monoï (Var). Philippe et Stéphanie
9/01/2000 : classique à l’aven des Cèdre (Albion). Didier, Christian et Philippe
16/01 : prospection et reconnaissance dans le torrent des Adroits. Jean-Yves et Philippe
22/01 : classique à l’aven Souffleur (Albion). Arrêt à -375 m, pas d’amarrages. Christian, Philippe
30/01 : classique à l’aven Duclos (Albion). Arrêt à -100 m, chutes de pierres.  Christian, Philippe
5&6/02 : classique à l’aven du Caladaire (Albion). Arrêt à -500 m, panne d’amarrages. Didier, Jean-Yves, Christian, 
Philippe et les Marseillais : Evelyne, Bruno...
10/02 : assemblée générale de l’OMS de Gap. Philippe
13/02 : classique à l’aven du Joly (Albion). Arrêt à -300 m devant le second méandre particulièrement étroit. 
Christian et Philippe.
15/02 : désobstruction au chourum du Chariot. Christian et Philippe.
16/02 : désobstruction au chourum du Chariot. Christian et Philippe.
18/02 : classique à l’aven Souffleur (Albion). Galeries de l’aval -610 m. Christian, Philippe.
21/02 : désobstruction au chourum du Chariot. Bruno et Philippe.
22 au 24/02 : classique sur le causse Noir (Millau), aven de Valat Nègre (classique -100m), aven de l’Alpin 
Chasseur (exploration -48 m) et aven des Patates (classique -250) plus la visite d’entrée et de résurgences. Retour 
par la vallée de la Buège. Christian et Philippe.
26/02 : plongée dans le siphon de la galerie des Gapençais -217 m. Didier et Christian en sherpas et Philippe.
5/03 : désob. à la grotte des Tullesains (Bure). Accès impossible. Yann, J.-Yves, Philippe.
12/03 : classique à la grotte de Malpasset, trou du Gros et grottes de Baumugne (Buëch). Jean-Yves et Philippe.
16/03 : repérage des cavités du vallon des Adroits. Christian et Philippe.
19/03 : classique à l’aven des Romanets (Albion). Christian et Philippe.
24/03 : réunion du CDS05 à Veynes. Yann, Yves, Christian, Hervé et Philippe.
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