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Tous à vos agendas : le 2 janvier, c'est
la réunion mensuelle du club.

A l'ordre du jour :
1 – Formation aux premiers secours : le

montage d'un point chaud par François.
2 - Les activités des adhérents pendant

les derniers mois, le compte rendu d'activités.
3 - Les projets pour la nouvelle saison :

puits des Bans, Chariot, Clot, Espagne, Pierre-
St-Martin...

Et  bien  sûr  des  sorties  tous  les  week-ends  (ou
presque.  Nous  restons  dépendant  de  la  météo).
Renseignez-vous auprès de :

Yves : 04 92 52 61 25
Philippe : 04 92 53 59 03

TRES IMPORTANT
Cotisations et licences 2004

Le  renouvellement  des  inscriptions  pour  2004  se
terminera le  27 décembre .  Après,  nous ne pourrons
plus vous garantir la continuité de l'assurance et des
abonnements. Le traitement des licences au niveau du
club  et  ensuite  à  la  fédération  nécessite  un  certain
délai. Faites passer rapidement vos fiches d'inscription
à Philippe.

Bilan d’activités d'août à novembre 2003

Août
3 au 16 : camp dans les Cantabries (Espagne). Prospec tion et
exploration  :  Explo-topo  des  amonts  dans  le  gouffre  PF  8
(Soba), la cavité atteint 3100 m de développement (- 139/+25).
Explo-topo du PF 11 (dév.:  270 m,  prof.  :  -92m).  Explo -topo
d'une nouvelle  grotte  :  la  grotte  de  Valdescano (ou  GA.4.1)
dont le développement a été porté à 1002 m de dével oppement
(province  de  Burgos).  Arrêt  sur  siphon.  Jean-Yves,  M ichel,
Jean-Pierre, Christophe...
1 : désobstruction aux Nains jaunes. Peurs bleues, vertes, orange
mais ressortis indemnes. Christophe et Serge
3 au 10 : camp à la Pierre st Martin (Pyrénées) sur l e secteur
des Arres de Lees-Athas.  Désobstruction sur plusieu rs jours
du  méandre  terminal  de  l'AC210  à  la  cote  -  220.
Franchissement et première jusqu'à - 260 m avec P12 et P40.
Arrêt sur une escalade de 8 m dans un méandre. Chri stian et
Philippe avec le GSQ.
4 : désobstruction au ch. des Campanules sur la Rama. Christophe
7 : désobstruction au ch. des Campanules sur la Rama. Christophe
9 : désobstruction au ch. des Campanules sur la Rama. Christophe

10 :  désobstruction  dans  le  méandre  Christophe  du  Chariot.
Franchissement du terminus et grosse première, arrêt sur E20.
Christophe et Serge.
13 : repérage et visite de la baume du Pêcher (Ardèche). Céline
et Philippe.
13 : désobstruction autour des Aiguilles dans un courant d'air
glacial. Christophe
14 au 24 : camp dans le Lot. Plongée dans les source s de
Lantouy,  du  Ressel,  du  Trou  Madame,  de  Landenouse,
Cabouy  et  St  Georges.  Visite  des  grottes  de  Foissac,
d'Anglanat,  de  Marcillac,  Font  Nègre,  font  Claire,
Dragonnière de Banne. Céline, Christian et Philippe.

Rivière d'Anglanat - Lot

15 :  plusieurs escalades à la pointe du méandre Christophe.
Serge et Christophe.
19 :  prospection au Villard  de  la  Beaume.  Découverte  d'une
ancienne  entrée  de  mine pas encore  repérée.  Nouvel  accès
pour la nouvelle grotte. Christophe
20  :  descente  du  P20  dans  le  Chariot  et  découverte  d'une
galerie ventilée à mi puits.  Passage d'une chatière de lait  de
lune dans l'autre escalade et arrêt sur une escalade avec trace
d'actif. Christophe et Jean-Yves
22 : désobstruction d'une entrée de mine au Villard la Beaume.
Christophe
22 : initiation au ch. des Tunes. Pierre, Alain, André et François
25 : classique à la grotte du Pertuis. Christophe
26  :  désobstruction  des  passages  étroits  dans  le  méandre
Christophe du Chariot et escalade en artificiel des huit premiers
mètres du terminus droit. Christophe et Philippe
28 : topo de la grotte-labyrinthe de Saint-Sébastien à Gréoux 04
(dév. 319 m). J.-Y. Bigot & Ph. Audra
30 :Grotte de St-Marcel (07) :portage bouteille dans le réseau 3
: Mocochain et Bigot pour Brunet plongeur.
31 : Visite d'une grotte secrète (classée "confidentiel industrie")
dans la Drôme (26) avec bippppp..... et Jean-Yves

Septembre
1 : Grotte de St-Marcel (07) : portage bouteille dans le réseau 3
:  Lubin  Chantrelle,  Denis  Langlois  et  Bigot  pour  Brunet
plongeur.
3  :  récupération  série  H  des  prélèvements  des  Gillardes.
Philippe
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5 :  initiation aux baumes Rouges de Freissinières.  Pierre, Alain,
André et François
5 : réunion du club.
7  :  initiation  dans  la  vallée  d'Agnielle.  Céline,  Philippe  et  trois
enfants.
10 au 13 :  Journées de l'AFK à Rouen.  Visite des carrières de
Caumont (27) et d'une partie de la rivière des Robots. Visite de la
grotte des Petites Dales (St-Martin-aux-Buneaux, 76). Visite de la
grotte de Barre-Y-Va (St-Arnoult, 76). Visite de la grotte de l'Ours
(Buech). Ph. Audra et Jean-Yves Bigot
14 : désobstruction dans le Chariot. François et Philippe.
17 : réunion CDS05 à Veynes. 
20 : classique dans la rivière de la Baume – Jura. Céline, Philippe.
28 : topo à la grotte de Saint-Benoit (04). Ph. Audra et Jean-Yves

Octobre
3 : réunion du club.
5 : désobstruction au Chariot. Jean-Yves et Philippe.
10 : Assemblée générale du club.
11 & 12 : Rencontres d'octobre à Saint-Christophe-la-Grotte (73).
Visite de la grotte de la Voie romaine, des grottes des Echelles.
Courte visite de la grotte Perret (73) Jean-Yves
18  &  19/10  :  réunion  de  la  commission  EFS  de  la  LIPAM
(enseignement au niveau de la région) et visite de l'aven du Rousti
et de baume Galinière. Voir article plus loin. Christian, François &
Jean-Yves.
19  :  photographie  dans  les  baumes  Noires  d'Aspres-sur-Buech.
Céline et Philippe.
22 : équipement du puits des Bans. L'eau est 50 m au-dessus de
sa cote normale. Philippe
24 au 31 : Stage initiateur brillamment réussi par François et stage
perfectionnement, non moins maîtrisé, par Georges sur le plateau
d'Albion. Au programme : aven d'Aurel,  du Marquizan, du Jean-
Nouveau.
28/10 : Chariot escalade artif du P40 et exploration du méandre sur
100 m. Jean-Yves et Philippe
29/10 : projection de diapos pour animer une soirée lors du stage
initiatieur de St-Christol. Jean-Yves
30 : prospection à Ventavon à la recherche du trou du Duc sans
succès et recherche plus fructueuse de la baume Véran au Poët.
Céline et Philippe

Novembre
1  :  récupération  des  préleveurs  posés  aux Gillardes  le  14  juin
2003. Philippe
1 :  exercice secours du CDS05 avec 80 spéléos de la région. Il
s'agissait  de  mettre  en  condition  les  stagiaires  Conseillers
Techniques  dont  le  stage  s'achevait.  Deux  secours  ont  été
organisés  sur  les  chourums  Picard  et  Chaudron.  François,
Georges, Philippe.
2 : prospection à Ventavon. Céline et Philippe.
2 :  Montagne Sainte Victoire :  Grotte des Hirondelles et Petit  et
grand et Garagaï (Saint-Antonin, 13) Jean-Yves et Ph. Audra
8 au 11 : stage assistance victime dans le Vercors. Un programme
très riche que François souhaite nous faire partager.
9 : déséquipement du chourum du Scarabée. Georges et Philippe.
15 : compléments topo à la grotte de Saint-Sébastien (Gréoux, 04)
Jean-Yves & Ph. Audra
22 au 24: visite et topo du paléokarst (tertiaire) de la Malossane
(près Grenoble). Chartreuse : visite de la Fontaine Noire. Réunion
au labo EDYTEM de Chambéry : AFK + Karstologia. B. Lismonde,
Ph. Audra, J. Masson, S. Caillault, Jean-Yves
23 : prospection à la Faurie. Céline et Philippe.

La baume Galinière

La  sortie  débute  par  une  petite  recherche  pour  se
souvenir de l'emplacement de la baume. Nous en profitons pour
traverser  un  ancien site  d'exploitation  du  fer  et  ses  déchets  de
production :  laitier,  coulures de fonte.  Nous observons aussi  un

affleurement  de  grès  aux  tons  ocres  et  garni de  bruyères
encore en fleurs. Nous trouvons l'entrée en début de falaise. La
cavité a été trépanée ou étêtée par le recul de la falaise. Elle
est très tourmentée avec plusieurs coupoles de corrosion dues
à  une  montée  d'eaux  particulièrement  agressive.  Dans  les
galeries, on y trouve de jolis cristaux, de gypse notamment. Ce
sont des cristaux très fragiles. On en trouve, malheureusement
plusieurs traces de destruction. Dommage ! La journée fut très
riche en enseignements, grâce à notre professeur Jean-Yves et
en amitiés autour d'un pot à St-Etienne-les-Orgues.

François

Dernière nouvelle :
Le spéléo club de Gap compte un pratiquant de plus. Titouan
Bertochio vient de franchir sa première étroiture avec succès. Il
faut avouer que son gabarit est favorable à cet exercice (2330
grammes). Il est né le 12 décembre à midi.
La maman va très bien et avec le papa, ils sont sur un petit
nuage.

Nous  vous  souhaitons  de
bonnes fêtes et tous nos souhaits
de bonheur pour la nouvelle année
2004. Qu'elle soit riche en sorties
spéléos et canyons.

SPELEO-CLUB de GAP
Yves TERRENEUVE, 13 rue de Valserres Les Ecrins B 05000  GAP

Tél. (+33) 04 92 52 61 25


