
L’UBUGLUBU
Numéro

33
LA FEUILLE DE LIAISON DES ADHERENTS DU

SPELEO-CLUB DE GAP
Septembre

2004

Attention : cet UBUGLUBU est, pour les membres du club, la convocation à l'Assemblée générale 2004  du Spéléo-
Club de Gap qui se tiendra au local bât. E Côteaux du Forest 05000 Gap à 20 h 30 le vendredi 1 octobre 2004 .
L'ensemble de nos partenaires sont le bienvenus et sont invités à se joindre à nous pour ce moment fort qu'est une
assemblée générale.

Ordre du jour  : appel des présents, bilan d'activité par le Président, bilan financier par le Trésorier, appel à
candidature et élection pour le Comité Directeur (5 postes sur 9 à pourvoir, 3 postes sortants et 2 postes vacants),
proposition à l'A.G. d'un Président par le Comité Directeur et nomination des Trésorier et Secrétaire général, budget
prévisionnel, projets 2004-2005, questions de l'A.G.

Nous finirons cette rencontre par le traditionnel pot de l'amitié.

Le Président

Tous à vos agendas

1 octobre : Assemblée générale du club
3 octobre : Journées nationales de la Spéléologie,
sortie  initiation  au  puits  des  Bans.  RDV 9  h  au
local.
19 novembre : Assemblée Générale du CDS05 avec
renouvellement du comité directeur.
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

La fine équipe du 29 août au puits des BansLa fine équipe du 29 août au puits des BansLa fine équipe du 29 août au puits des BansLa fine équipe du 29 août au puits des Bans

Bilan d’activités de juin à septembre 2004

Juin 2004
4 : réunion mensuelle du club.
5 : Topo de la baume des Pierres (Quinson, 04) Jean-Yves
Bigot, Philippe Audra,
5  :  initiation  au  puits  des  Bans.  François  avec  Martine  et
Pierre Broccard et Alain Rouzier.

12 : redécouverte du chourum SCAG63 dans le vallon des
Aiguilles. Le fond nécessite une petite désobstruction. A
revoir. Prélèvement de la série C aux Gillardes. Céline et
Philippe.
12 & 13 : classique à la grotte de Gournier et visite à Bury
(Vercors). François, Georges et Christian.
16 : Dépiégeage de la grotte de Peyrourets (Noyers-sur-
Jabron,  04)  et  de l’aven des Cèdres (Saint-Etienne-les-
Orgues). Jean-Yves Bigot, Alain Coache et Pierre Gracq.
20  :  désobstruction  aux  Nains  Jaunes.  Christophe  et
Philippe
23 : entraînement en plongée technique à Serre-Ponçon.
Christophe et Philippe
24  :  désobstruction  dans  un  chourum  en  aval  des
Aiguilles. Christophe
24  :  récupération  de  la  série  D  des  prélèvements  aux
Gillardes. Philippe
26 : visite de la grotte du Déserteur (Valavoire - 04) en
compagnie  de  Mme  Magali  Colombéro,  habitante  de
Valavoire  et  passionnée  d'archéologie.  Elle  conduit
François  à  la  grotte  et  lui  indique l'emplacement  de  la
grotte du Gypse, grotte qu'il avait déjà recherchée suite à
une publication sans la localisation dans « Mémoire de la
Sasse ». François
27 : désobstruction aux Nains Jaunes avec le premier test
grandeur  nature  du  Pousse-Pousse.  Christophe et
François
29  :  désobstruction  aux  Nains  Jaunes.  Christophe  et
Philippe
30 :  entraînement en plongée technique à Serre-Ponçon.
Christophe et Philippe

Juillet 2004
Du 1 au 4 juillet Camp d’exploration pour le Berger .
Très  bon  accueil  et  très  bonne  ambiance  des
membres  du  Chourum  de  Veynes.  Jeudi  :  amener
quelques kits à l’entrée du Berger pour Georges ave c
Jacques Morel,  Claire LANG, la  famille ALLEOUD, 2
Serbes  et  3  Niçois.  Samedi  3  :  portage  des  kits
d’équipement jusqu’au vestiaire (-630) pour Georges
et  François  avec  Stéphane  JOTTREAU,  Catherine
MATTEOLI et  Jean-Marc BIANCO. Pour le  –1000,  ce
sera pour une autre fois...
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3 : Dépiégeage de l’aven Gonnet et de l’aven PAC (Noyers-
sur-Jabron, 04). Repérage d’un trou souffleur et topographie
de la grotte des Eygrières à Vachères (04). Jean-Yves Bigot,
Alain Coache et Dominique Usseglio.
4  :  visite  à  la  source  de  la  Bergère  (Aspres-sur-Buëch).
Céline, Titouan et Philippe.
7 : Topographie dans la grotte de Saint-Benoît (04). Jean-
Yves Bigot et Philippe Audra
8  :  récupération  de  la  série  E  des  prélèvements  aux
Gillardes. Philippe
9 : recherche de la grotte des 50 anes à Val des Prés. En
vain. Philippe et Céline.
11 : Réunion à la cabane du Pra de l’Aup, brochage du
Camarguier  et  classique  avec  les  rares  volontaires.
François,  Daniel,  Alex,  Philippe,  Céline,  Titouan,
Georges, Christian, Didier, Jean-Yves, Anne.
Du 13 au  23 :  camp d'initiation  spéléo  avec  le  cent re
social  de  Saint-Mens.  Visite  des  grottes  de  la
Résurrection et du puits des Bans. Yves avec 14 jeu nes
et 2 adultes.
14 : plongée entraînement au lac de Gournier. Christian
15 : repérage au GPS des entrées de cavités dans le vallon
des Narittes. Philippe
15  :  Entretien  particulier  avec  Jean  Marty  à  Apt  (84)
explorateur  des  cavités  du  Dévoluy  et  du  plateau  de
Vaucluse. Jean-Yves Bigot et Alain Coache
16 : Sortie karsto-géologique à la fontaine de Vaucluse avec
le  géologue  Olivier  Parize.  Visite  de  l’aven  de  Valescure
(Saumane,  84).  Jean-Yves  Bigot,  Philippe  Audra,  Jérémy
Baschet, Hubert Camus, Thomas Cavalera, Alain Couturaud,
Raymond Fradin, Joël Jolivet, Olivier Parize, Eddie Serre.
17  :  entraînement  en  plongée  technique  à  Serre-Ponçon.
Philippe
18 : Topographie de la grotte du Déserteur (Châteaufort, 04).
Visite  et  photo dans la  grotte du Gypse ou des Moulières
(Nibles, 04). François, Jean-Yves, Céline, Georges, Philippe,
Anne.
22 : repérage au GPS des cavités du pied du vallon Girier et
récupération de la série F des prélèvements aux Gillardes.
Philippe
29 :  Première dans le  Lot  à la perte de la  Teule avec JJ
MIQUEL de Cahors. Christian

Août 2004
Du  25-7  au  8-8-04  :  Expédition  biospéologique  au
Monténégro  avec  le  G.S.  Minos  dans  les  massifs  de
l’Orjen, de la Sinjajevina et du Durmitor et du pol je de
Nikchitz  :  gouffre  Hilfi  :  -44  m  (Orjen)  ;  gouffre  du
Cyclope : -58 m (Orjen) ; Vilina pecina : dével. 10 0 m env.
; gouffre de la Grenade : -30 m (Orjen) ;  Vilja pec ina :
dével.  50 m env.  (polje  de Nikchitz)  ;  Ledena pecin a :
grotte glacée (Durmitor) ; Vilja pecina (polje de N ikchitz)
; Erikovacka jama : -59 m (Orjen) ; Vilina pecina ( Orjen) ;
Akrobatcka jama : -30 m (Orjen). Jean-Yves Bigot, O livier
Queinnec et Eric Ollivier.
1  :  initiation  à  la  grotte  de  la  Résurrection.  Yves  avec  6
enfants et 3 adultes.
2  :  récupération  de  la  série  G  des  prélèvements  aux
Gillardes. Philippe
Du 2 au 13 : camp d'exploration à la Pierre-Saint-M artin
sur les Arres de Lees-Athas avec les clubs du GSQ, los
Fouyants, SCL et François,  Christian et Philippe. S uite
de l'exploration du gouffre Sorbier et visite de la  Verna.

13 :  désobstruction dans un chourum (002.144) en aval
des Aiguilles. Christophe
14 :  escalade et première dans les amonts du Chariot.
Philippe et Christophe
15  :  désobstruction  aux  Nains  Jaunes  et  dépiégeage.
Christophe et Philippe
15 : Dépiégeage et photographie dans la grotte de Saint-
Vincent (Le Castellard-Mélan, 04). Jean-Yves Bigot, Alain
et Christine Coache, François Parrini.
17 :  entraînement en plongée technique à Serre-Ponçon.
Christophe et Philippe
18 : topographies des extrêmes amonts de la baume du
Chariot et  récupération de la série H des prélèvements
aux Gillardes. Christophe et Philippe.
20 : topographie du tombeau du Poète à Prapic. Céline et
Philippe
21 :  entraînement en plongée technique à Serre-Ponçon.
Christian, Christophe et Philippe
22 : Dépiégeage de l’abîme de Coutelle (Lardiers, 04) et
de l’aven de Coutin (Banon, 04). Jean-Yves Bigot, Alain
Coache,  François  Parrini,  Dominique  et  Jean-Charles
Usseglio.
22 :  désobstruction et exploration du chourum SCAG63
dans le vallon des Aiguilles. Christophe et Philippe.
23 :  désobstruction  aux  Nains  Jaunes.  On peut  voir  la
suite mais  attention car une seule dalle sert  de pilier  à
toute une voûte. Christophe et Serge (dit l'infatigable)
25 :  désobstruction aux Nains Jaunes et séance de topo
report à l'extérieur. Christophe, Serge et Philippe
26  :  visite  de  la  source  de  Font  Chaude  à  la  Saulce.
Céline et Philippe.
27  :  portage  au  puits  des  bans  de  trois  bouteilles  de
plongée,  topographie  d'une  partie  de  la  galerie  des
gapençais  et  initiation  du  neveu  à  Serge.  Christophe,
Serge et Philippe.
28 : prospection et recherche de la baume Rousse à St-
Cyrice. Céline, Titouan et Philippe
29  :  grand  moment  de  plongée  souterraine  et
rencontre avec la touille pour Christophe. A 9 heur es,
une  première  équipe  avec  Serge,  Jean-Yves,
Christophe et Philippe descend les derniers sacs de
matériel  au  siphon  1.  A  11  heures,  Christophe  et
Philippe plongent le siphon 1 avec tout le matériel  à
acheminer au siphon 2. Christophe fera les voyages
avec les bouteilles de 20 litres. A 12 heures, Phil ippe
part dans le siphon 2. Il refera surface à 14 heure s en
ayant atteint la profondeur de 78 m, 14 m de plus q ue
sa  pointe  précédente.  A  15  heures  30,  les  deux
plongeurs retrouvent l'équipe 2 qui vient donner un
coup de main pour remonter  le  matériel  :  Georges,
François, Christian et encore  Serge et Jean-Yves q ui
sont  redescendus  une  seconde  fois.  La  sortie  des
derniers se fait  à 18 heures. Tout le monde passera
une  très  bonne  nuit  à  retrouver  des  forces  bien
entamées  par  une  journée  décidément  longue  et
éprouvante.  (Lire  l'article  du  Dauphiné  Libéré  du
14/09)
31 :   récupération  de  la  série  I  des  prélèvements  aux
Gillardes. Céline, Titouan et Philippe.
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