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Tous à vos agendas

12  et  13  juin  :  sortie  collective  à  Gournier
organisé par Christian pour la LIPAM.

17 juin  : lors de la semaine de la sécurité civile,
les  différents  acteurs  de  la  sécurité  civile
proposent  un  après-midi  de  présentation,  de
démonstration  et  d'accueil  du  public.  Le  SSF05
sera présent et cherche des bonnes volontés pour
tenir  le  stand.  Contacter  Michel  Ricou.  La
manifestation  se  tiendra  à  Gap  à  la  caserne
Reynier.

2 juillet  :  c'est  la  réunion mensuelle  du club.  A
l'ordre du jour :
1 - Les projets de l'été.
2 - La réparation et l'entretien du matériel.

11  juillet  :  sortie  familiale  à  la  cabane  du
Camarguier. L'ensemble des anciens du club sont
le bien venu. Ce sera l'occasion de faire un peu de
spéléo,  pour  les  amateurs,  et  un  pique-nique
amical.  Venez  nombreux.  9  heures  au  local  du
club.

3  au  11  juillet  :  le  chourum  club  de  Veynes
propose une classique au fond du gouffre Berger -
Vercors  (-1100  m).  Il  est  un  peu  tard  pour  les
inscriptions mais appelez tout de même François
Alléoud, si vous êtes intéressés.

1 au 14 août  : camp d'exploration sur les Arres de
Lees-Athas  à  la  Pierre  St  Martin  (Pyrénées
Atlantiques).  Le  principal  gouffre  qui  nous
occupera sera le gouffre Sorbier (-280 m) avec un
gros courant d'air. Arrêt sur une escalade l'année
dernière. 
La sortie est inter-club, la bouffe et le matos sont
collectifs.  Le  camp  sous  tente  est  à  une  demi-
heure de marche des voitures et le trou à 2h30 de
marche  du  camp.  Pour  faciliter  l'organisation,
prévenir  Philippe  le  plus  tôt  possible  de  votre
participation  et  des  dates  où  vous  serez  avec
nous.

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

Aven de Coutelle 2 (04)

Bilan d’activités décembre 2003 à mai 2004

Décembre
25 : initiation aux Balmes de Roche Rouge et balme des
Sarrazins Freissinières et Risoul. François et Simon

Janvier
11  :  rencontre  Rik-Rak  à  la  grotte  de  St-Eucher
(Vaucluse). Georges, Yves, Maxime, Céline, Titouan et
Philippe
17 & 18 : classique à l'aven de l'Eau Delà (Var) et au petit
St Cassien avec portage de bouteilles pour sortir le matos
des  plongeurs  de  Cuges-les-Pins.  François  avec  le
Chourum de Veynes.

Février
6 : réunion club
15 :  visite  de la grotte Coache à Digne (04).  Peintures
rupestres  récentes  et  préhistoriques.  Pose de pièges  à
coléoptères.  Céline,  Titouan,  Philippe,  Yves,  Georges,
Jean-Yves avec comme guide Alain Coache.
21 au 29 : stage spéléo dans le Lot où Maxime était  en
perfectionnement et Georges à l'initiateur.
23 : rencontre avec Jean-Luc Bonhomme, l'auteur de la
thèse de 1974 sur l'hydrologie du Dévoluy. Philippe 
27 : pose de pièges à la grotte aux cinq entrées. Céline,
Titouan et Philippe. 
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Mars
5 : réunion club
7  :  classique  à  la  grotte  de  St-Eucher  (Vaucluse).  Yves,
Céline, Georges, Maxime, Philippe et Christian.
13  :  topographie  de  l'aven  de  la  Pépette  à  Simiane  (04).
Jean-Yves et Philippe.
17 : récupérations des pièges à la grotte aux cinq entrées.
Philippe
20 : biospéologie à Valbelle (04) dans la grotte de PAC et
topographie.  Jean-Yves,  Céline,  Titouan,  Philippe  avec
comme spécialistes : Alain Coache et Eric Ollivier.
21  :  classique  et  biospéologie  à  l'aven  des  Cèdres  -  St-
Etienne-les-Orgues  (04).   Jean-Yves,  Céline,  Titouan,
Philippe  avec  comme  spécialistes  :  Alain  Coache  et  Eric
Ollivier
28 : prospection et explo de la baume Londonnière à Molines
en Champsaur. Céline, Titouan et Philippe.
28 : classique à la grotte de Préou à Hauteville dans l'Ain
pour le congrès Rhône-Alpes. Georges

Avril
4  :  perfectionnement  au  chourum  de  la  Combe  des
Buissons. Georges, Simon et François.
8  :  pose  de  pièges  à  coléoptères  dans  le  chourum
International. Philippe.
9 : réunion club
11 : recherche et topographie de la grotte Hannibal à Réotier.
Céline, Titouan et Philippe.
12 : classique aux balmes de Roche Rouge à Freissinières,
balme de Rame et balme Rousse à Champcella et les failles
de  Barrachin  à  St-Crépin  qui  ont  étaient  détruites  par  la
carrière. Georges, Céline, Titouan et Philippe.
18  :  classique  au  chourum  de  la  Combe  des  Buissons.
Georges et François.
18 : récupération des pièges au chourum Internation al.
Quatre  spécimens  de  Tricaphaenops  Gaudini  sont
récoltés. Christian et Philippe.
22  :  prospection  et  repérage  de  cavités  au-dessus  de  la
baume du Chariot à Saint-Disdier. Philippe
24 : recherche de la balme du plan à Freissinières et de la
balme de Pellegrin à Champcella en vain. Céline, Titouan et
Philippe.
25 : chourum du Chaudron. François et Georges
26  :  plongée  dans  le  Grand  Cénote  (-21  m)  à  Tulum
(Mexique). Christophe
27 : plongée dans le cénote Carwach (- 17 m) à Tulu m
(Mexique). Christophe
27 : repérage GPS des cavités de la combe des Buissons.
Céline, Titouan et Philippe.
29 :  pose de pièges à l'aven de la  Coutelle  2 (04).  Il  est
tombé des trombes d'eau. Heureusement, une amie à Alain
nous  a  accueillis  chez  elle  où  nous  avons  pu  sécher  et
manger à l'abri.  L'après-midi,  trois  courageux iront  faire  la
grotte  des  Peyrourets  (Valbelle). Jean-Yves,  A.  Coache,
Philippe, Céline et Titouan. (voir la photo page 1)
30 : visite dans le réseau Bourgin du chourum du Cl ôt
avec deux journalistes de Terre de Provence. La sor tie
fut épique et l'article est prévu en été 2005. Phil ippe et
les deux journalistes .

Mai
2 : classique au chourum du Chaudron. Georges, François
avec Marie-Pierre et Jean-Louis de Briançon.

9 : classique et auto-secours au chourum du Chaudron.
François, Georges et Maxime.
15 :  traçage  au  puits  des  Bans.  12  kg  de  bromure
d'amonium versés dans le siphon de la  galerie  des
Gapençais.  Puis  pose  des  deux  préleveurs  aux
Gillardes. Georges, Céline, Titouan, Daniel Getto, Alex
son fils et Philippe.
16 : classique et exercices d'auto-secours au chourum du
Chaudron. François et Georges.
21  :  classique,  rééquipement  du  bas  du  P103  et
photos  à  l'aven  Autran  (-400  m)  Siphon  blanc  et
rivière amont. François et Philippe.
23  :  récupération  de  la  série  A  des  prélèvements  aux
Gillardes. Philippe et Titouan
29, 30 et 31 : trois jours dans le Vercors. Classiq ue,
initiation  et  photo  à  l'Antre  de  Vénus,  initiation  à
Gournier, visite à Choranche, classique à - 200 m a u
Trou  qui  Souffle  et  visite  de  l'entrée  des  cuves  de
Sassenage. Georges, Didier, Maxime, Yves, Christian ,
Philippe, Titouan et Céline.
31  :  récupération  de  la  série  B  des  prélèvements  aux
Gillardes. Georges, Philippe et Titouan.

François dans les marmites des amonts d'Autran
(Vaucluse)

Bonnes explos cet été
et n'oubliez pas

de faire de belles photos
pour les prochains UBUGLUBU

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

Tél. (+33) 04 92 52 61 25


