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Enfin, le numéro 24 paraît...
Il aura fallu six longs mois d’activités encore intenses pour
voir ce nouveau numéro et certainement le dernier de cet
exercice. En effet, l’assemblée générale se tiendra le
vendredi 7 septembre à 20h30 . Ce numéro tiendra lieu
de convocation . Et en veille d’A.G., il est de bon ton de
faire le bilan.
L’activité est intense, toujours plus s’il est possible. Des
sorties de plus en plus pointues, spécialisées qui montrent
que la spéléo est plus qu’une activité de loisir. Les aspects
scientifiques, environnementaux, de formation et
d’exploration sont maintenant indissociables de nos
activités.
Sur le plan scientifique, le club : suit et aide les travaux
d’Alexandre Morin qui réalise une thèse sur les recherches
archéologiques dans le Dévoluy ; développe les
recherches hydrologiques sur le Dévoluy avec des
mesures au Luirographe, des plongées et l’établissement
de cartes ; enrichit l’inventaire départemental des cavités
et participe hors département à plusieurs travaux avec
d’éminents karstologue du Sophia Antipolis comme Ph.
AUDRA.
D’un point de vu environnemental, au-delà des journées
consacrées au nettoyage de cavités, le club participe à la
commission de mise en place du projet Natura 2000 du
Dévoluy pour défendre la libre pratique de la spéléo tout en
préservant notre patrimoine souterrain.
En formation, nous sommes heureux de compter parmi
nous deux initiateurs fraîchement promus : Christian
KUPIEC et Yves TERRENEUVE.
En exploration, les nouveautés ne sont pas toujours à la
mesure de nos efforts de recherches mais elles sont au
rendez-vous. Plusieurs cavités nouvelles dans le Dévoluy,
deux camps en Espagne avec une trentaine de cavités
répertoriées...

Du côté des points noirs, nous devons déplorer un
effondrement de nos effectifs puisque nous ne sommes
que la moitié par rapport à 1999. De ce fait, et parce que la
municipalité se désengage massivement dans l’aide au
petits clubs, notre budget est en constante diminution et
nous ne parvenons plus à entretenir le matériel pour le
conserver aux normes européennes. De plus, la fédération
a prévu une augmentation significative des licences qu’il
faudra répercuter sur nos cotisations.
Et pour couronner le tout, je dois vous annoncer mon
départ du poste de Président. Voilà dix ans que j’occupe le
poste et il est temps de laisser la place à une personne qui
apportera un nouveau dynamisme. Le mien est bien
émoussé. Il faut dire que rien, en ces dix ans n’a été fait
pour faciliter la tâche des dirigeants de club. Bien entendu,
je reste très attaché à ce club qui a su, il y a vingt ans, me
faire découvrir une activité et un esprit qui ne me quitteront
pas de si tôt. 

Rivière aval au TM71 (Aude) le 26/04/01

Bilan d’activité de janvier à juillet 2001
Janvier
2/01/2001 : désobstruction à la baume du
Chariot. Christophe et Philippe.
4/01 : escalade du puits amont au fond de la
baume des Forcenés (-400 m). Remontée de
30 m au perforateur. Christophe & Philippe.
5/01 : réunion mensuelle du club.
14/01 : désobstruction à la baume du Chariot.
Jean-Yves & Philippe.
24/01 : réunion de la commission plein air de
l’OMS. Philippe
27/01 : classique au gouffre du petit Saint
Cassien - Var (-310 m). Philippe
27/01 : entraînement au spéléodrome de
Montreuil avec le CDS 91. Christian
28/01 : classique dans les carrières de Miry
sous Oise. Christophe
Février
3/02 : Escalade du P30 au fond de la baume
des Forcenés. Sortie du puits et première
dans un méandre étroit et actif d’une dizaine
de mètres de long. Arrêt au pied d’un autre

puits 15-20 m arrosé. Sébastien DELMAS (91),
Christian, Bruno, Jean-Yves & Philippe
9/02 : assemblée générale de l’OMS. Philippe
9/02 : classique aux gouffres de Vauvougier et
des Ordons (Jura). Christian
17 au 24/02 : stage initiateur, igues de
Planagrèze, de Carbonie, du Drapeau, cuzoul
de Montclar et puits de Limogne. Christian
18/02 : prospection en raquettes dans le vallon
des Narittes. Toutes les dolines sont fermées
par la neiges. Jean-Yves & Philippe.
19/02 : réunion à l’ONF pour le projet Natura
2000. Philippe
26/02 : portage d’une batterie de camion (180
amp.) et désobstruction à la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.
28/02 : désobstruction à la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.
Mars
2/03 : désobstruction à la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.
9/03 : classique à l’aven de Jean Nouveau. 3
spéléos, Pascal et Christian.

17/03 : classique à la grotte des Faux
Monnayeurs et baume des Crêtes. Christian
31/03 : Portage de la batterie (80 amp.) à la
baume du Chariot et désobstruction dans
l’une des pertes des Adroits. Christophe.
Avril
31/03 & 1/04 : stage d'Hydrogéologie de Ph.
Audra sur le site de la grotte des Tuves
(Montauroux, Var) : exercices de jaugeage et
de traçage, fluorimétrie. Jean-Yves
1/04 : désobstruction dans la baume du
Chariot. Christophe
2/04 : portage du panneau solaire pour
recharger la batterie et désobstruction dans
la baume du Chariot. Christophe
3/04 : désobstruction dans la baume du
Chariot et passage en première de la longue
étroiture. Découverte d’un réseau
perpendiculaire à la galerie avec amont à
gauche et aval à droite. En face, la galerie
est colmatée par de la terre. Christophe
4/04 : première à la baume du Chariot dans
la galerie amont et désobstruction dans la
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galerie aval. Arrêt sur le lac. Christophe &
Philippe.
6/04 : première dans l’amont de la baume du
Chariot et arrêt sur étroiture. Christophe
6/04 : réunion mensuelle du club.
7/04 : désobstruction dans les pertes du
torrent des Adroits. Christophe
7 & 8/04 : stage de morpho-sédimentologie
dans la grotte de Combrières (Mons, Var) :
Observations diverses, relevés des
sédiments et de la morphologie de galeries.
Jean-Yves (Big)
9/04 : désobstruction de la galerie colmatée
dans la baume du Chariot. Christophe
10/04 : désobstruction de la galerie colmatée
dans la baume du Chariot. Christophe
14/04 : mise en alerte pour l’accident spéléo
dans le chourum du Chaudron. Christian,
Yves & Philippe.
15/04 : accident du chourum du Chaudron.
Engagement de Christophe et Philippe dans
l’équipe 5 de désobstruction des étroitures
(19h00 à 7h00 le lundi).
16/04 : accident du chourum du Chaudron.
Engagement de Christian dans la seconde
équipe d’évacuation de la civière (5h00 à ).
15 au 22/04 : expédition en Espagne dans les
Cantabriques. Prospection et exploration des
cavités du secteur de Ojon. Une vingtaine de
cavités mineures explorées mais tout de
même une galerie de 15 x 15 m et un puits
de 103 m. Christian Boucher (84), Céline
Broggi (84), Stéphane Rogeau, Yves, Jean-
Yves & Philippe. Météo exécrable et première
moins abondante que prévue mais le
potentiel reste immense. Nous prévoyons un
retour cet été du 15 au 31/07/01. Avis aux
amateurs.
21 & 22/04 : test technique à Nice du stage
initiateur. Yves

25/04 : classique au puits des Bans. Le niveau
d’eau, malgré les nombreuses pluies n’est qu’à
5 m au-dessus du siphon. Céline (84) &
Philippe.
26/04 : exploration et première dans le réseau
amont de la baume du Chariot. Céline, Jean-
Yves & Philippe.
29/04 : classique dans la grotte classée réserve
naturelle du T.M.71 dans l’Aude. Christian,
Jean-Yves, Bruno & Philippe.
Mai
1/05 : visite à la fontaine de Vaucluse en crue.
Philippe
4/05 : réunion mensuelle du club. François
Parrini (nouveau au club), Bruno, Christian &
Philippe.
4 au 8/05 : stage initiateur. Yves
7/05 : déséquipement de la baume des
Forcenés en réalisant la traversée
Gnocchi/Forcenés. Pascal, Christian, Céline &
Philippe.
13/05 : classique à l’aven Joly à St Christol -
Vaucluse (-100 m). François & Philippe.
20/05 : équipement des Aiguilles jusqu'à la
jonction à -200 m. Jean-Yves, François &
Philippe.
26/05 : prospection et désobstruction dans le
secteur sud du vallon des Aiguilles. Rien de
bien intéressant. Jean-Yves, Céline et Philippe 
27/05 : classique et rééquipement dans le
chourum du Piassou. François & Christian.
30/05 : prospection archéologique avec
Alexandre MORIN. Philippe.
Juin
2 au 4/06 : rassemblement fédéral à Aillon le
Jeune (Savoie). Traversée Trou du Garde /
Creux de la Cavale. Céline (Darboun 84), Jean-
Yves, François, Christian, Philippe.
9/06 : Festi-corde en Ardèche. Philippe

17/06 : déséquipement des Aiguilles. Yves,
Christophe et Philippe
27/06 : classique au trou du Vent (84).
Céline, Jean-Yves et Philippe
Juillet
1/07 : prospection et désobstruction dans le
vallon des Narrites. Découverte d’un petit
chourum. Céline, Jean-Yves, Christophe et
Philippe.
8/07 : Plongée du siphon 1 avec Christian et
Philippe pour la récupération du Luirographe
qui en fait est sous le niveau de l’eau du
siphon 2 à -7 mètres. Philippe plonge le
siphon 2 jusqu'à la côte -62 m mais ne
parvient qu’au terminus de F. Poggia qui
avait bénéficié d’un niveau très bas en 1981.
A remarquer, des coulées de calcites sont
encore présentes à - 22 m soit la côte topo -
14 m. Après vingt minutes de palier de
décompression, Philippe ressort avec le
Luirographe et les frissons d’usage dans de
l’eau à 7°. Participants : Catherine, Flora,
Mael, Gilles, Didier, Christian, Christophe,
Jean-Yves et Philippe.
11/07 : équipement du Souffleur (84) de -250
à -550 m. Céline et Philippe.
14/07 : déséquipement du Souffleur (84) de
-550 à -250 m. Céline et Philippe.
16/07 : canyon de Malancon (84). Céline et
Philippe
18 au 27/07 : camp d ‘été en Espagne à la
Gandara (Cantabrie). Exploration d’une
trentaine de cavités dont le PF8 et le H4. Nos
espoirs de trouver la Gandara souterraine
sont perdues pour cette année. Céline (84),
Jean-Pierre Cassou (65), Michel Bof (65),
Jean-Yves et Philippe.
29/07 : classique dans l’aven du Mas Raynal
(Larzac). Céline et Philippe.

Tous à vos agendas : 
- du 15 au 19/08/2001 : camp spéléo dans le Lot : r ivière de Massar.

– le vendredi 7 septembre, assemblée générale du club .

Et bien sûr des sorties tous les week-ends. Renseig nez-vous !

PENSEZ A RAMENER LE MATERIEL RAPIDEMENT...

D’AUTRES EN ONT BESOIN.

MERCI

SPELEO-CLUB de GAP
Philippe BERTOCHIO, 15 A rue des Sagnières, 05000  GAP

Tél. (+33) 04 92 53 59 03      @courrier : PHILIPPE.BERTOCHIO@wanadoo.fr

Préparatifs avant la plongée du siphon 1 au puits des Bans.
Objectifs : récupérer le Luirographe et plongée le siphon 2.


