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2002

ATTENTION
CONVOCATION à l’assemblée générale du Spéléo-Club d e Gap
Rendez-vous à 8h30 au local, bât. E coteaux du Forest 05000 GAP

Tous à vos agendas :
15/09 : Initiation à la baume des Forcenés

22/09 : initiation au chourum du Camarguier

25/09 : réunion préparatoire pour le bal et la semaine de la sp éléo.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés. 

28/09 : bal du CDS05 avec les Rocking Fisma à Veynes, salle des
Arcades.

3/10 : conférence à Veynes (cinéma). Projection du film H2O d e
Laurent Morel (dit Rocky) et diaporama de Bernard B ousquet.

4/10 : assemblée générale du club à 8h30.

5 & 6/10 : journées nationales de la spéléologie. Plusieurs c avités
seront équipées sur le Dévoluy : ch. Clot, Camarguier, Picar d IV et la
traversée Gnocchi/Forcenés.

11/11 : exercice secours au ch. Clot. Tout le monde  est le bienvenu.

Et bien sûr des sorties tous les week-ends (ou presque).

Renseignez-vous auprès des cadres initiateurs :
Yves : 04 92 52 61 25
Philippe : 04 92 53 59 03
Christian : 06 84 16 55 29

Au départ du siphon 2 du puits des Bans
avec quelques bouteilles (le 18/08/02) 
Photo : Christian KUPIEC

Bilan d’activités 2001- 2002

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-Etienne 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 …( ?)
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.
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Céline dans la galerie supérieure de l’évent de Roc has (Ardèche).
Photo : Philippe BERTOCHIO

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.
15 : visite du Camarguier par François et Sébastien.
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.
Janvier 2002
2 & 3 : photographie dans la galerie aux fistuleuses de l’aven de Rochas.
Céline et Philippe.
6 : exploration et topographie du trou du Renard à Saint-Genis. François,
Christian et Philippe.
12 : exploration et topographie aux baumes de Sigottier, les petite et
grande Gabornes. Nous avons vu une quinzaine de chamois qui sortaient
des baumes. Céline et Philippe.
19 : recherche et repérage du chourum International (St Disdier). Céline
et Philippe.

Février
1 : réunion mensuelle du club.
3 : exploration du chourum International, une cavité perdue depuis 1975.
Ce chourum qui se développe en diaclase est étroit mais très prometteur.
Christian repère et photographie une chauve-souris qui se révèlera être

la première « Barbastelle » aperçue sur le Dévoluy. Cela a été aussi
l’occasion de tester le GPS. Il nous a ramené à la voiture « contrat rempli
». Céline, Jean-Yves, Christian, François, Georges et Philippe.
5 : prospection sur les falaises des Gillardes. Georges, Bertrand et
Philippe.
8 : visite du puits des Bans. Le niveau d’eau a envahi le réseau des
grandes galeries horizontales. Georges et Philippe.
10 : classique à l’aven Borel (Saint-Christol). Philippe
12 : désobstruction à la baume du Chariot. Christophe, Céline, Georges
et Philippe.
13 : topographie des baumes de la falaise des Adroits du Mas, autour du
ch. International. Jean-Yves, Christophe, Céline, Philippe.
20 : visite de la baume des Sarrazins. François et Simon.
23 : sortie raquette au col de la Gardette. L’objectif était une première
prospection de l’Oucane, mais il y avait trop de neige. Christian,
François, Céline et Philippe.
24 : Tyrolienne et rappel avec de nombreuses figures acrobatiques. Il
faut beaucoup d’imagination pour faire de la spéléo à Paris. Christophe,
Christophe et Thomas.

Mars
1 : réunion du club.
3 : grotte aux cristaux, puits fondu et grotte de Béatrix (Fontainebleau).
Au retour, au milieu de nulle part, Thomas fait une chute et se casse le
talon. Un mois d’arrêt. Christophe, Christophe et Thomas.
10 : perfectionnement au chourum du Camarguier. Manu, Maxime,
François, Georges, Yves, Chantal, Céline et Philippe.
16 : prospection et topographie des baumes du canyon d’Oppedette
(plateau d’Albion). Jean-Yves & Philippe.
17 : prospection dans les gorges de la Nesque (Albion). Céline et
Philippe.
22 : réunion CDS 05. Christian et Philippe.
24 : topographie de la grotte de Charance. Céline et Philippe.
30, 31 : rassemblement spéléo Rhône-Alpes à Méaudres dans le
Vercors. Classique dans le Trou qui Souffle et le scialet du Gampalou.
François, Christian, Yves, Céline et Philippe.
Avril
1 : visite dans les gorges de la Bourne des goules Blanche et Noire, de la
grotte Favot et de la grotte de Bournillon. François, Christian, Yves,
Céline et Philippe.
4 : désobstruction à la baume du Chariot dans le méandre aval. Jean-
Yves et Philippe.
5 : réunion mensuelle du club.
6 : camp jeune en Ardèche. Classique dans la Cocalière et l’aven de
Peyrejal. Visite de la goule de Sauvas. Manu, Maxime, Yves, François,
Simon, Georges, Philippe.
7 au 12 : stage EFS équipement de cavités CIII à St Christol. Georges
10 : topographie de la baume des Crânes. Céline, Jean-Yves et Philippe.
12 : topographie des réseaux inférieurs de la baume du Chariot. Céline et
Philippe.
14 : visite du grand Guérin (84). François et Sébastien
15 au 20 : stage EFS équipier scientifique à Pont de Ratz (Hérault).
Sébastien
28 : classique au Chaudron pour Yves, François et Sébastien et
prospection autour pour Christian, Céline et Philippe.
Mai
5 au 12 : stage EFS Initiateur dans le Doubs. Cavités visitées : Les
Brisons, gr. Baudin et de Vau. Sébastien
5 : exercice secours avec le SSF05 dans une faille du plateau de la
Coche. Christian, François, Philippe, Georges & Sébastien.
10 : prospection en face nord de la montagne Agnielle de Sigottier.
Céline et Philippe
12 : prospection sur Costebelle pour retrouver le chourum 194 et le
marquer. Céline et Philippe
14 : recherche des entrée des grottes de Roche Rouge et des Vaudois.
François
16 : visite de la gr. Fetoure. Sébastien, François et Véronique
18 & 19 : recherche et topographie de la grotte Roumet (Sigottier). Céline
et Philippe.
18 : visite au puits des Bans pour observer le niveau d’eau (20 à 30 m
au-dessus). Christian et François
19 : équipement des 200 premiers mètres du chourum des Aiguilles par
Christian et François
20 : topographie des grottes du Berger et de la Coche (St-Jean-St-
Nicolas). Céline et Philippe
Juin
2 : escalade dans les amonts de la galerie de Savoie des Aiguilles. +
20m pour aboutir dans un interstrate très étroit. Céline et Philippe.
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7 : réunion mensuelle du club
8 & 9 : visite de la grotte Noël. François, Georges, Christian, Daniel, et
visite de St Marcel pour Maxime, Manu et Yves.
9 : recherche de la grotte archéologique de Panacelle à Guillestre. Céline
et Philippe
15 : prospection sur Barnier (Saint-Disdier). Christian et Philippe
23 : exploration dans la galerie de la Tortue, Aiguilles, sans découvrir ni
réussir l’escalade arrosée. Céline et Philippe. Rééquipement des puits
Gaulois pour Christian.
27 : réunion avec le parc des Ecrins pour un inventaire des ressources
géologiques du parc, Charance, Gap. Philippe
29 : visite aux Tunes 9 & 10. Maxime, Manu, Georges et Yves
30 : prospection et topographie de quelques grottes et baumes au lac de
Pessier. Céline et Philippe

Juillet
3 : prospection et recherche des pertes dans les gypses du col du
Galibier. Nous n’avons pas trouvé les pertes du Mouflon et des Doronics.
Les coordonnées semblent fausses. Céline et Philippe
4 : prospection au grand lac de la Ponsonnière (Monestier les Bains). Le
lac se perd dans une faille sous le niveau de la surface. Nous avons
trouvé une cavité marqué C2 dont nous avons effectué la topographie.
Céline et Philippe.
5 : réunion mensuelle du club chez Philippe exceptionnellement car le
local était occupé.
7 : déséquipement des Aiguilles depuis – 550 m avec Luc et Philippe.
Céline et Christian nous rejoignent à -200 m pour finir de déséquiper. Le
tout est bouclé en 6 h 30.
8 : plongée aux mélanges (nitrox et trimix) pour Philippe à Serre-Ponçon
au titre d’entraînement pour le puits des Bans. Christian, Céline et
Philippe
9 : prospection dans les falaises des Gillardes par des grands rappels.
100 m sous le petit Bréchon nous découvrons un petit chourum. Arrêt à
10 m de l’entrée sur trémie. Jean-Yves, Céline et Philippe.
12 : plongée du siphon 1 du puits des Bans et équipement des ressauts
entre les deux siphons pour les portages futurs. Céline et Philippe.
13 : désobstruction et topographie du chourum du petit Bréchon. Jean-
Yves, Céline et Philippe
20 : plongée au siphon aval de la rivière de Massar. La suite n’est pas
découverte. L’eau disparaît peut-être par infiltration. Céline et Philippe et
les gars du GSQ.
22 : plongée au gouffre de Lantouy, le matin. Obstruction à –24 m par du
gravier. L’après-midi, prospection autour de Cabreret et visite de la grotte
de Montclar et du Cuzoul de Montclar. Céline, Jean-Yves et Philippe.
23 : visite du gouffre de l’Oule et recherche d’une résurgence, sans
succès, à Cap-Denac. Plongée, en soirée, du Célé pour trouver une
résurgence dans le fond du lit (négatif). Jean-Yves, Céline, Philippe et

Claude Milhas.
24 : plongée du siphon aval de la perte de Laramière. Le siphon est
franchi après 40 m de longueur pour 2,5 m de profondeur. Derrière, 40 m
d’exondé se terminent sur un chaos infranchissable. Une petite possibilité
d’escalade existe tout de même. Biologie : présence dans le siphon de
tritons noirs, sangsues, dytiques, crapauds et niphargus. Céline, Jean-
Yves, Philippe, Claude Milhas, Gérard Nigou et Jean-Jacques ?.
25 : visite dans la grotte de Foissac. Céline, Jean-Yves et Philippe.
26 : visite à l’aven de Cavanies où la gendarmerie fait évacuer une
voiture. Visite aux igues d’Aujol. Jean-Yves, Céline et Philippe.
28 : plongée du siphon aval de l’igue d’Aujol le matin. Siphon étroit et
rapidement profond pour des bouteilles de 4 litres. L’après-midi, visite du
gouffre de l’Oule jusqu’au siphon ensablé. Céline et Philippe.
29 : plongée à la fontaine de St-Georges de Cahors. Profondeur atteinte
33 m avec une visibilité médiocre et une grande difficulté à se repérer
dans le fond du puits noyé. Céline et Philippe.
30 : plongée du siphon amont de la grotte de FontClause (Aveyron).
Etroiture à – 6m pour 15 m de développement. Céline et Philippe avec
les spéléo du GSVillefranche, Gérard Nigou, J.P. Boscus et David.
31 : visite des phosphatières de Bach. Céline et Philippe.

Août
1 : visite du réseau du Trep, fermé pour protection par C. Milhas. Céline,
Philippe, Claude et Mahité Milhas.
3 au 8 : camp à la Pierre-Saint-Martin sur l’AC210. Désobstruction du
méandre terminal aspirant. Trois jours de travail pour avancer de cinq
mètres. Arrêt du chantier et du camp sur panne de matériel. Céline et
Philippe, Philippe Bonnet (GSQ), Jean-Pierre Depaqui et Billon (Los
Foyants).
15 au 18 : visite du gouffre Berger. Le camp était organisé par le Spéléo-
club Argilon. Le ralliement s’est fait au camping « les Buissonnets » à
Méaudre. Première descente à –145 m et seconde descente à – 565 m
au Balcon, un record pour Georges. Visite aussi de la grotte de Gournier
jusqu’à la rivière. Georges
15 : portage au siphon 1 du puits des Bans de deux bouteilles de Nitrox.
Céline et Philippe.
16 : désobstruction à la Frache sans succès. Céline et Philippe.
18 : plongée du puits des Bans. – 62 m atteint dans le siphon 2 avec
arrêt sur manque de gaz. Plongeur : Philippe. Plongeur de soutien :
Christian. Porteurs : Céline, Didier et Yves.
20 : portage du siphon 1 du puits des Bans de deux bouteilles. Christian,
Céline et Philippe.
22 au 25 : SpéléoVision à la Chapelle en Vercors. Christian, Céline et
Philippe.
25 : désobstruction et première au chourum International. Jean-Yves,
Céline et Philippe.
28 : visite des grottes de Roche Rouge avec François et Sébastien.

Grotte de Montclar (Cabreret - Lot).
Photo : Céline BROGGI
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