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Bonjour à tous.
Encore un grand retard dans la parution de notre petite feuille de choux qui se veut notre lien écrit. Comme

toujours, il s'est passé beaucoup de choses, un grand nombre de sorties, de tous les côtés de l'hexagone et même
quelques fois  à l'extérieur.  Un regret pourtant,  l'information ne circule  pas aussi  bien que certains  pourraient
l'espérer. Pour des raisons de météo ou de disponibilités,  les sorties peuvent être reprogrammées au dernier
moment.  Si  vous êtes disponible  et  vous souhaitez faire  une sortie  :  manifestez-vous. Il  nous est  impossible
d'appeler chaque adhérent à chaque sortie.

Nous  pourrions  aussi  imaginer  la  mise  en  place  d'un  site  Internet  collaboratif  avec  un  calendrier
administrable par l'ensemble des cadres et/ou des adhérents. Un sujet à débattre lors de la prochaine réunion qui,
lisez bien  l'agenda,  se  tiendra exceptionnellement  le  dimanche  après-midi  2  juin  à  la  Faurie,  dans  la  vallée
d'Agnelles. Au programme : via ferrata, spéléo pour débutant, escalade, VTT et surtout un repas le soir sous le
porche. Vous pouvez même prévoir le bivouac pour ceux qui ne travaillent pas le lundi.

Le rédacteur, Philippe

Tous à vos agendas

17 ou 18 juin : classique au fond du chourum des
Aiguilles -680 m. Il faut compter sur une sortie de
plus de quinze heures...
1 et 2 juillet : chourum du Frigo avec les G.U.S. d e
Lyon pour montrer le bivouac à -360m.
2 juillet : réunion du club dans la vallée d'Agnell es
avec initiation pour les enfants et soirée grillade s
dans le porche à l'entrée de la vallée.
14 au 16 juillet : exploration au chourum du Frigo
(ou des Flibustiers) sur invitation du club invente ur
le Groupe Ulysse Spéléo de Lyon.
Et bien sûr des sorties tous les week-ends (ou presque.
Nous restons dépendant de la météo). Renseignez-vous
auprès de :

Yves : 06 66 88 98 57 
Philippe : 04 92 53 59 03 ou 06 87 47 05 47
François : 06 88 23 57 90
Georges : 04 92 51 77 66
Christian : 06 84 16 55 29

Bilan d’activités de septembre 2005 à avril 2006

Septembre 2005
2  :  réunion  mensuelle  du  club  cumulée  avec  un  comité  directeur  du  CDS05  pour
préparer les journées de la spéléo, régler les problèmes liés aux secours...
3 : Equipement jusqu'au Château de Cartes au chourum des Aiguilles. Rencontre avec
le berger de la cabane du vallon des Aiguilles. François, Georges et Patrice.
4 : entraînement au viaduc des Fauvettes. Thomas et Christophe.
7 : préparation des journées nationale de la spéléo. Yves, François, Georges, Céline et
Philippe
10 et 11 : Aven de Noël (Bidon, 07) Jean-Yves
11 : seconde séance de brochage dans le chourum des Chaupins jusqu'à de l'entrée du
méandre étroit. François, Georges et François (Chourum).
16 :  exploration au puits des Bans. Plongée en prem ière et franchissement du
siphon 3. C'est le siphon amont du réseau actif ent re les siphons 1 & 2. Le siphon
est long de 5 m pour une profondeur maximum de 1 m.  Mais une étroiture sévère
et l'argile le rendent très technique. Derrière, un  grand talus d'argile se remonte
sur une quinzaine de mètres. Une galerie propre et de belles dimensions est à voir
avec une escalade glissante. Christophe en solo.
17 : équipement jusqu'à la salle à manger et transport des cordes pour équiper jusqu'au
camp à - 500 m dans les Aiguilles. L'équipement est prévu pour y passer l'hiver. Sortie
de nuit avec une couverture de brume sur le plateau du Dévoluy. François, Georges et
Patrice
17 : Puits de la Sonnette (Savonnières-en-Perthois, 55) Jean-Yves
25 :  Brochage dans  le chourum des Chaupins.  Holà,  la  fameuse expé. Partie pour
brocher le fond de la cavité, c'est à la fin du méandre étroit que l'on s'aperçoit que nous
avons perdu les mèches. OK, alors demi-tour dans le méandre où nous retrouvons les

mèches. Donc, re-demi-tour. Vu le temps que nous avons perdu, nous décidons de
commencer par le fond pour déséquiper en remontant. Et là, plus d'écouvillon. Bon
alors, faisons au moins les trous. Au bout de cinq trous, je change l'accu. Mais rien,
il a pris l'eau. Beeuuu !!! Bon, on se casse et re-étroiture et sans déséquiper. A qui
le tour ?
28 : préparation matérielle de la conférence à la salle du Royal à Gap. Georges et
Philippe.
28 : topographie de la tune du Renard à Ribiers pour Alexandre Morin.  Céline,
Titouan et Philippe
29 : conférences à Veynes au cinéma des Variétés. Georges, François, Yves, Jean-
Michel et Philippe.
30 : conférences à Gap au cinéma le Royal. Georges, François, Yves et Philippe.

Octobre
1 : visite, suivi et avis de "spécialiste"
des sentiers en construction à Saint-
Disdier sur les thèmes de l'eau et de
la  géologie,  à  la  demande  de  la
communauté  des  communes  du
Dévoluy. Philippe
2  :  initiation  dans  le  cadre  des
journées  nationales  de  la
spéléologie.  23  baptêmes  dont
plusieurs  sont  allés  au  siphon  1.
Séance photos et topographie pour
Philippe et Ludovic. Georges, Jean-
Michel,  Georges,  Yves  et  du
Chourum : Michel, Lionnel, Pierre...
6 : réunion CDS05 et conseil général. Philippe, Martihno Rodriguez, et du Chourum
: Marc, François, Eric, Michel, Jacques.
7 : réunion mensuelle du club.
9 & 10 : Grotte de Corveissiat (01) et Grotte du Burlandier (Lalleyriat,01) Jean-Yves
10 : Initiation à la grotte de la Résurrection avec  Jean-Antoine, Suzelle, Lou,
Eden, Patrice, Christine, Hugo, Arthur, Chantal, Cl oé et Yves.
21 : réunion du bureau chez Philippe pour préparer l'AG du 4 décembre. Georges,
Christian, Yves, François, Philippe et Céline.
22 : entraînement technique au viaduc (Paris). Christelle, Christophe et Thomas.
25 :  initiation jeunes du quartier de St Mens à la grotte de la Résurrection.
Yves
26 : visite de courtoisie à la fontaine de Vaucluse. Philippe, Céline et Titouan.
26 : initiation jeunes du quartier de St Mens à la grotte des Beaumettes. Yves

28  :  récupération  d'un  crâne  de
mustelidé  dans le  fond  du chourum
de la Parza pour détermination par le
laboratoire de Grenoble. Philippe

28 : réunion de la commission plein air
de l'OMS. Philippe
29 :  entraînement technique au viaduc
(Paris). Christophe

30 : brochage au fond du puits des Bans et topographie du deuxième accès à la
salle à manger. Philippe
30 : brochage dans le chourum des Chaupins. François
30 : sortie karstologie à la Grotte du Chat (06). Jean-Yves

Novembre
1 : prospection dans le vallon Truchière. Recherche des baumes DC 1 à 4 en vain,
les  informations  sont  trop  rares.  Repérage  du  ch.  163  et  de  son  voisin
apparemment pas connu. J'ai marché dans la neige fraîche et rencontré Didier et
ses deux fils à la cabane du Camarguier. Philippe
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4 : réunion mensuelle du club avec une présence importante. Fin de la préparation de
l'AG et  histoires de vieux combattants.  Yves,  Georges,  Patrice, Jean-Michel,  Lionel,
Marie-Christine, François, Christian et Philippe.
5 : première et topographie à la Grotte de Saint-Benoît (04). Jean-Yves et trois spéléos
6 : prospection dans le Vallonnet. Philippe
11 : karstologie à l'Aven d’Aiguèze (30). Jean-Yves
11 au 13 :  Etats généraux à Méjannes le Clap (Gard) .  Visite du Camelier  avec
repérage du très étroit P11. Cinéma le soir avec qu atre films dont « la Pierre » de
L.H. Fage. Le lendemain, il pleut. Certaines cavité s seront fermées car l'après-midi
il y a encore des risques d'orages et donc de crues . Nous obtons pour une visite
avec les enfants de Martial de la grotte de la Brug e ou Brugière (Montclus , Gard).
Plusieurs  salles  très  concrétionnées,  des  plafond  h auts  et  présence  de
chiroptères. Tout le monde s'est bien amusé. Nous r entrons le samedi soir car il
pleut toujours. Le dimanche sera consacré au vision nage de films sur le canyon à
la Réunion.  Martial, Patrice, François, Christian.
19  :  chourum  des  Aiguilles.  Après  le  brouillard,  le  soleil  au  niveau du  vallon  des
Aiguilles - superbe lumière - superbes couleurs vives.  Une petite visite à la cabane
rénovée et fermée. L'herbe est givrée. Nous descendons jusqu'à -200 m en échangeant
quelques mousquetons par des maillons, rectifions une corde au puits du Château de
Cartes et remontons les deux kits laissés à la salle à Manger. Il  fait chaud dans la
cavité. Nous sortons de nuit, il fait doux malgré les - 6°, le sol est gelé et résonne sous
nos pas. Arrivés à la voiture, les phares mis à la montée sont restés allumés, donc plus
de batterie. Et malgré la descente, la voiture de Jacques ne démarre pas. Une amie de
la Cluse viendra à notre secours et nous ramènera jusqu'à Gap. Merci Bernadette. C'est
beau les Aiguilles. J'adore ce trou. François et Jacques Morel.
23  :  plongée entraînement  au lac  de Serre-Ponçon avec  test  d'étanchéité  pour  un
caisson à 50 mètres. Christophe et Philippe
27 : prospection dans le Vallonnet. François et Philippe

Décembre
2 : Assemblée générale du Club
3 : récupération du matériel d'occasion de Eau-
vive passion. François, Georges et Philippe
4  :  exercice  secours  dans  les  mines  de
l'Argentière  et  Assemblée  générale  du
CDS05. François, Georges, Mathias et  son
fils, Christian, Philippe, Céline et Titouan
10  &  11  :  sorties  karstologie  en  Ardèche.
Grotte  du  Déroc,  grotte  de  Louoï  et  baume
Trauchade  (Vallon-Pont-d'Arc)  ,  Grotte  de
l’Orage  (St-Privas-de-Champclos-30).  Jean-
Yves, Ludovic...
10 & 11 : traversée aven Grégoire - grotte des
Fées (Tharaux, Gard). Départ de bonne heure
de  Gap,  un  vent  froid  et  pénétrant  nous
accueille dans le très  beau paysage du haut
Gard  en  bordure  de  la  Cèze.  Après  un
repérage de la sortie et du passage à gué dans
la Cèze. Après une courte hésitation quand au
chemin  d'accès,  c'est  en  début  d'après-midi
que nous  nous trouvons  devant l'entrée béante
de l'aven Grégoire.  Nous enchaînons passages
étroits, petits puits et concrétions. Le livre « à travers le Karst » parle de puits équipés
en fixe. Cela n'est plus. Tout est équipé pour le rappel. Jam avait prévu des cordes pour
le cas où : bien vu. Ne connaissant pas le niveau de l'eau, nous avions choisi la voie du
fixe.  Nous  avançons  lentement.  Peggy et  Alex ressentent  des  coups  de fatigue et
n'ayant pas trouvé la seconde escalade, mais l'ancien passage qui finit dans l'eau. Nous
nous arrêterons avant le lac et remonterons. Nous dormirons dans une chambre d'hôte
à Saint-André-de-Cruzière (Ardèche). Très bon accueil et très bon petit déjeuner. Le
lendemain, ayant loupé le lac, nous décidons d'aller le voir par les fées, et après avoir
croisé quelques rhinolophes. Nous accueillerons une équipe qui venait de réaliser la
traversée dans laquelle  se  trouvait  Alain  Wadel,  Arlette,  Jackie,  Didier  et  quelques
autres, en formation traversée en rappel. Notre bateau aura quand même servi quel bon
week-end. François, Jacques Morel, Peggy et Alexandre (le Chourum).
11 : entraînement plongée à Montmirail (Allier). Christophe.
18 : topographie du réseau IV dans le puits des Bans et portage du 2x4l. Philippe
20 : exploration au puits des Bans. Christophe plonge le siphon 3 et explore une galerie
remontante sur une cinquantaine de mètres. Philippe et Christophe
23 : première séance de désobstruction pour désamorcer le siphon 3. Christophe et
Philippe

Janvier 2006
6 :  réunion mensuelle du club
7  &  8  :  Visite  des  grottes  des  Huguenots,  de  Cayre-crêt,  de  la  Rouvière,  de  la
Vacheresse,  de  la  Faoussière,  et  du  Maquis   (Vallon-Pont-d'Arc).  J  Y.  Bigot,  L.
Mocochain, F. Tetu + les gars du Césame (Loire)
14 : seconde séance de désobstruction pour désamorcer le siphon 3. Ludo et Philippe
15 :  rando raquette sur  la  crête  de l'étoile  avec repérage des entrées de cavités  :
camarguier, Dupont-Martin, Piassou. François, Pierre et Martine Boccard, André Tours,
Alain et Jean-Pierre.
29 : troisième séance de désobstruction pour désamorcer le siphon 3. Petite descente
de matos pour François, plongée express pour Philippe au delà du siphon 1 pour un
peu de boulot à l'entrée du siphon 3, taxi et balade dans la neige pour Christian (il est
un peu fâché avec ses pompes de canyon) Il a aussi préparé le thé, les gâteaux pour
nous accueillir à la sortie. Finalement, on n'en veut pas à ses pompes ;-) François,
Christian et Philippe

Février
3 :  réunion mensuelle du club
3 & 4 : Visite d'une grotte-mine près de Fontaine-de-Vaucluse et de l'aven du Chat
(Lagnes, 84). J-Y Bigot et autres.
5  :  quatrième séance  de désobstruction  pour  désamorcer  le  siphon  3.  Christian  et
Philippe

5 :  visite aux entrées du trou du Pontias,  fermées par des grilles.  (Nyons,
Drôme) Sur la commune de Plaisians (Drôme) au pied du Ventoux, randonnée
au pied d'une barre rocheuse où François aperçu une  faille. Mais une fois sur
place, oh surprise, la faille est équipée de quatre  broches. Une seconde visite
s'impose. François et Pascale.
12 : cinquième séance de désobstruction pour désamorcer le siphon 3. Christophe
et Philippe
14 : perfectionnement à la fontaine de la Fountarrasse. Christelle et Christophe
15 : plongée d'exploration du siphon 5 (cote -140m) du puits des Bans. Laminoir sur
6 mètres, terminus étroit remontant. Un désamorçage au tuyau est envisageable.
Christophe
18  :  plongée  entraînement  aux  trois  lacs  pour  tester  de  nouveaux  bricolages.
Philippe
25 : Plongée des siphon 1 et 2 de Fontaine Couverte  (Haute Marne). Départ de
Paris  à  23  heures.  Montage  des  tentes  à  4  h  du  mat  sous  la  neige.  Le
lendemain matin, franchissement du siphon 1 avec un e visibilité médiocre.
Départ  dans  le  siphon  2  et  arrêt  à  -10  mètres  sur  u ne  visibilité  nulle.
Christophe, Thomas et Christelle.
25 :  sixième séance de désobstruction pour  désamorcer le  siphon 3.  Christian,
François et Philippe

Mars
11 : exercice secours plongée à
Bourg  saint  Andéol  (Ardèche).
Philippe et Christian.
15 : Expertises à l'aven Noir (nant,
12).  J-Y  Bigot  avec  les
commissions  scientifique  et
environnement de la FFS
18 & 19 :  stage scientifique du
cds  06  à  la  grotte  du  Chat
(Daluis,  06)  J-Y  Bigot  et  L.
Mocochain et le cds 06
18  &  19  :  perfectionnement  à
l'aven Jean-Rolland et à l'aven du
Château  (Vaucluse).  Martial,
Patrice, François et Yves, avec une visite de Titouan, Céline et Philippe qui feront
une petite visite de l'aven du Rousti.
25 & 26 : stage scientifique du cds 06 à la grotte du Chat (Daluis, 06) et à la
grotte de saint-benoit (04) J-Y Bigot et le cds 06 : stage scientifique du cds 06 
26 : désobstruction à -40 m dans le puits des Bans pour faciliter le passage lors des
gros portages pour les plongées. Philippe

Avril
2 : initiation à la grotte de la Résurrection. Patrice, Yves et Georges avec quatre
jeunes Thomas, Gaétan, Coralie et Tom.
9 : repérage de l'entrée de la baume Pinet à Saint Etienne en Dévoluy. Yves, Tom
et Philippe.
13 : études karstologique du gouffre Chevaley et de la grotte du Serpent à Aix-les-
bains (73)  J-Y Bigot, Ph. Audra et J-C Nobécourt
15 au 24 : guidage de l'équipe photo dans le réseau 1 et le réseau 4 de la grotte
Saint-Marcel (07), visite à l'aven de la Rouvière (Bidon), à l'aven Isa (Vallon-Pont-
d'Arc), à l'aven Rochas (St-Remèze), à l'aven du Devès de Raynaud (St-Remèze),
dans la grotte du Parapluie. J-Y Bigot, L. Mocochain, F. Tetu, C. Boucher, Sandrine
Deblois, S. Zibrowius, J-P Cassou, Véronique Vassas et les Corbs de Barcelone
(Espagne)
18 au 22 : camp plongée spéléo en Ardèche.
Le  mardi,  visite  dans  la  baume  du  Pêcher
jusqu'à  -  20  mètres  dans  le  siphon  4  soit  1
kilomètre de développement. Très belle cavité
aux dimensions plus larges  que ne le  laisse
présager  les  premiers  mètres.  Le  mercredi,
franchissement du siphon 1 de la baume de la
Chabanne et  visite  jusqu'à  la seconde voûte
mouillante  qui  siphonne.  Le  ressaut  de 5  m
après le S1 est très aérien sur une échelle et
des  cordes  complètement  pourries.  Il  faut
sérieusement envisager de tout changer pour
de l'inox. Vendredi, plongée sur 350 m environ
dans la goule de la Tannerie à Bourg-st-Andéol
et initiation à la plongée spéléo pour Céline sur les 80 premiers mètres. Le Samedi
est  plus  chargé encore  :  initiation  de  Christelle  dans  la  goule  de  la  Tannerie,
plongée  à  -50  m  dans  la  goule  du Pont  pour  Crhistophe  et  Philippe,  et  deux
plongées initiation pour le club de plongée de Gap. Philippe emmènera Yannick et
Peggy lors d'une première rotation puis Didier et Stéphane dans un second temps.
L'ensemble des initiation se sont faites dans la goule de la Tannerie sur les 80
premiers mètres. Christelle, Céline, Titouan, Christophe et Philippe.
27 & 28 : initiation au puits des Bans (Saint-Disdi er). Yves, un animateur et 12
enfants.
28 : équipement du chourum Daniel en vu de son équipement en broches. Après
plusieurs aller-retour,  nous avons équipé jusqu'au dernier ressaut avant le puits
terminal. Il  nous a manqué 6 amarrages et 10 m de corde. Philippe et Jacques
Morel.
29/04 au 1/05 : visite de la grotte du Crochet supérieur, du gouffre de la Morgne et
de la grotte de la Bruire (01) J-Y Bigot et le groupe Minos du Museum

Rappel : 
Nous recherchons toujours un poële à bois pour remplacer celui

de la cabane du Camarguier qui est définitivement cassé.
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       La relève est déjà prête...


