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Le mot du Président

Je tiens tout d’abord à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2002 . Je
vous souhaite une bonne santé et surtout de belles sorties spéléos. Pour le club, cette année
s’annonce bien. Nous sommes déjà 18 adhérents. Il ne manque plus que les retardataires. Je tiens à
saluer les nouveaux venus au club qui se révèlent être particulièrement actifs.

Vous verrez que le début de saison a été très chargé en sorties et les projets ne sont pas
moins nombreux. Christophe recherche des bonnes volontés pour poursuivre la désobstruction de la
baume du Chariot. Nous regretterons que la sortie cascade de glace ait été annulée par les CRS.

Sinon, le club a fait l’achat de plusieurs centaines de mètres de corde. Il reste à les couper,
les métrer et les utiliser bien sur. La découpe de ces cordes et l’inventaire du matériel se feront
durant la prochaine réunion, le vendredi 1 février, toujours à 20 h 30 . Aussi, n’oubliez pas de
ramener le matériel  en votre possession pour qu’il puisse être inventorié.

A partir de février, je reprends les ateliers cordes le samedi après-midi  pour la
formation technique de tous. Cet atelier ne peut se faire qu’à la condition que nous soyons assez
nombreux. Alors n’hésitez pas à me prévenir de votre intention de participer à ces journées. Merci
(tel : 04 92 52 61 25).

Yves TERRENEUVE

 

Bilan d’activité du premier trimestre
Septembre
2 : exploration et topographie du ch. 183
dans le vallon des Narrites. Jean-Yves,
Christian et Philippe.
6 : réunion CDS05 à Veynes. Yves et
Philippe.
7 : réunion mensuelle du club.
15 : classique au chourum Clot. Hervé…
( ?)
15 : plongée du siphon 1 de la rivière de
Massar (Lot). Siphon 180 m de long pour
une profondeur de 6 m maximum,
direction générale 270°. Sortie dans un
puits noyé d’une galerie déjà connue. Le
siphon a traversé l’ensemble des galeries
supérieures pour rejoindre le réseau
principal. Jean-Yves et Philippe.
19 : rencontre avec les gendarmes de
Saint-Étienne en Dévoluy pour récupérer les données météos de l’année pour croiser les résultats du
Luirographe.
Octobre
6 : prélèvement de bois fossile dans la glace du fond du chourum du Clot pour analyse ADN à Marseille.
Céline, Jean-Yves, Daniel, Philippe…
12 : initiation aux Tunes. Yves …( ?)
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14 : exploration et topographie de la grotte du grand Bréchon. Céline, Sébastien, Jean-Yves, Christian et
Philippe.
20 : classique aux Tunes 9-10. Sébastien, Daniel et Yves.
27 au 29 : plongée du siphon aval de la rivière du Martiel (Lot). Siphon : 120 m de long pour 6 m de
profondeur. Sortie dans une grande salle 20x10 qui n’a pas de continuation aérienne. La suite est
certainement dans l’axe du siphon car le fond du lac de la salle est colmaté par l’argile. Céline, Philippe et les
gars du G.S. Quercy.
Novembre
8 : conférence de Bruno Ancel sur les mines de l’Argentière pour la semaine de la spéléo à Veynes.
10 : classique à l’aven de la Rabasse – 100 m (Vaucluse). Céline et Philippe.
10 : entraînement technique. Maxime, Georges, Manu, Antoine, Michel, Yves …( ?)
11 : perfectionnement à l’aven des Cèdres –173 m (04). François, Daniel, Sébastien et Christian.
14 : perfectionnement aux Tunes 9-10. Sébastien et François.
15 : classique aux Tunes 9 & 10. Sébastien et François.
18 : initiation à la baume de France – galerie fossile. 11 spéléos dont 5 débutants. Maxime, Pierre, Georges,
Sébastien, Daniel, François, Manuel, Sybille, Jean-Yves, Christian et Philippe.
24 : assemblée générale du CDS 05 à la Cluse. Philippe, Christian et Anne.
24 : perfectionnement au chourum des Gnocchis. François et Sébastien.
Décembre
3 : perfectionnement au chourum Daniel. Sébastien et François.
5 : topographie des porches du grand Bréchon et exploration de la faille du petit Bréchon. Stéphanie et
Philippe.
6 : perfectionnement à la baume du Diable. François et Sébastien.
7 : réunion mensuelle du club.
8 : perfectionnement à la baume des Sarrazins (Risoul), balme Fenestra & balme de Pertus (Champcella).

François et Sébastien.
9 : perfectionnement au puits des Bans jusqu’au siphon – 207 m
(TPST 5 h). Pierre, Maxime, Christian, Sébastien, François,
Georges, Jean-Yves et Philippe et avec l’heureuse compagnie des
Voconces de Briançon.
17 : perfectionnement au chourum du Camarguier. Sébastien et
François.
19 : exploration de la faille du petit Bréchon. Jean-Yves et Philippe.
23 : équipement et classique des Aiguilles jusqu’à – 300 m.
François, Christophe et Christian.
23 : topographie et fin de l’exploration de la faille du petit Bréchon.
Jean-Yves et Philippe.
27 : prospection et recherche du trou du Renard à Saint-Genis.
Christian et Philippe.
28 : prospection et localisation des grottes S5 à S9 de Sigottier.
Présence de nombreux chiroptères dans les grottes qui sont donc à
éviter en période hivernale. Céline et Philippe.
29 : recherche du trou du Renard à Saint-Genis et prospection.
Céline et Philippe.
30 : déséquipement des Aiguilles de –200 à la surface, modification
d’amarrages sur la main courante et photo des concrétions de
glace dans la galerie d’entrée. Christian, Céline et Philippe.

Galerie supérieure à l’aven Rochas - Ardèche
Crédit photos : Ph. Bertochio
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