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Un numéro de l'Ubuglubu tous les six mois, le retard se stabilise ;-) Le prochain devrait donc nous arriver 
au printemps.

La saison d'automne est déjà bien avancée. Il n'y a pas de rendez-vous précis programmé si ce n'est les 
Journées Nationales de la Spéléologie. En revanche, vous trouverez, ci-dessous, un abondant compte rendu 
d'activités. Malgré le manque de communication « officielle », les sorties n'en sont pas moins nombreuses et 
animées.

Bonne spéléo
Le rédacteur, Philippe

Tous à vos agendas

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

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

Bilan d’activités de mai à septembre 2006

Mai 2006
1 : tentative de sortie au S3 du puits des Bans. Le niveau d'eau est trop 
haut. Philippe
5 : recherche bibliographique aux archives départementales. Philippe
6 : plongée au Creux Bleu (21) arrêt à - 5 m sur étroiture et au Puits 
Carré (Villecomte 21). Christophe, Christelle et Thomas
6  :  découverte  et  repérage du  chourum  Daniel  en  vu  de  son  prochain 
équipement  en  broches.  Georges  avec  Jacques  Morel  et  Marie-Pierre 
Martin du Chourum. 
7 : prospection autour de plusieurs sources. Découverte d'un trou ventilé et 
tentative de désobstruction de celui-ci. Visite du Creux de Soucy et de la 
Combe aux Prêtres (Lamargelle 21). Thomas, Christophe et Christelle.
8  :  Visite  des  vasques  de  la  Fosse 
Dionne de Tonnerre  et  de la  Douix  de 
Chatillon sur Seine. Thomas, Christophe 
et Christelle.
13 : exercice secours du SSF05 à la 
source  de  la  Fountarrasse.  Yves, 
François,  Georges,  Philippe  et 
Titouan.

14 :  classique au chourum des Adroits. 
François,  Jacques  Morel  (Chourum), 
Laurent  Lemaire  et  Bernard  Teunz 
(Savoie).
16 : réunion pour le projet de site Natura 
2000 à Sigoyer. Philippe
20 :  recherches biospéologiques  sur 
le plateau du Pe de Mueou à Eourres 
et  topographie  d'une  nouvelle  faille. 
Jean-Yves, Céline, Titouan, Philippe et 
Alain Coache de l'ICAHP.
20 : pose de broches au chourum Daniel. François, Georges et Yves.
25 au 27 : gouffre d'Euzèdes (Riols, Hérault), grotte de Ponderach (Saint-
Pons-de-Thomières, Hérault) et gouffre de Bédelbour (Saint-Pons-de-
Thomières, Hérault) : Jean-Yves Bigot et les Lyonnais.
27 : visite au congrès internationale de plongée souterraine et visite de la 
grotte de Thaïs. Céline, Christian, Titouan et Philippe.
28 : pose de broches au chourum Daniel. Eli, Georges et Yves.

Juin
4  :  équipement  de  -200  m  à  -500  m  dans  le  chourum  des  Aiguilles. 
François, Georges, Martial et Philippe.
10 : classique dans le réseau du Verneau par le Bief Bousset (Doubs) 
organisé  par  le  Chourum  de  Veynes.  Très  belle  sortie,  guidée  par 

Sylvain Borie, un spéléo du Jura. Durée 12 heures assez soutenue, 
avec un  passage en siphon en apnée.  C'est mon premier  et  ça 
mouille  !!!  Quelques  coquillages  fossiles  et  plusieurs  beaux 
canyons,  tout  cela  dans  une  balade  parfois  acrobatique.  Le 
lendemain, visite de la source du Lison et de la Fruitière locale. 
Week-end ensoleillé en couleur et en amitié. François
10 : déséquipement du puits des Bans et portage de deux bouteilles de 
plongée Nitrox et d'un gros touret de fil d'ariane. Philippe et Patrice.
13 : réunion avec Ch. Séard, vice président du conseil général pour le 
projet puits des Bans. Philippe.
17 : classique au chourum des Aiguilles pour une inter-club : SCA Gap, 
Chourum de Veynes et spéléos toulonnais. Un départ à 10 personnes 
pour un - 500 mètres déjà équipé. 7 s'arrêteront à - 200 m. L'eau nous 
arrêtera au puits du Minotier. Déséquipement jusqu'à -200 m et retour à 
la tombée de la nuit et bivouac au col du Festre. François.
20  au  26  :  grotte  de  Nabails  (Louvie-Juzon,  Pyrénées-Atlantiques), 
gouffre n° 3 du col d'Aran (Bielle, Pyrénées-Atlantiques), tute Murguette 
(Lourdes,  Hautes-Pyrénées),  gouffre  d'Artigaléou  (Esparros,  Hautes-
Pyrénées), grotte d'Arréglade (Rébénacq, Pyrénées-Atlantiques) : Jean-
Yves Bigot, Eric Ollivier, Eric Queinnec et Charles Bourdeau.
21  :  initiation  spéléo  pour  les  personnels  de  l'Inspection 
académique  afin  d'ouvrir  l'activité  aux  scolaires.  Présence  des 
deux  conseillers  pédagogiques  d'EPS  et  des  enseignants  de 
l'école de la Roche des Arnauds qui sera la première école à faire 
découvrir  la  spéléo  à  ses  élèves.  Marc  Casali,  Céline,  Titouan, 
Philippe.

Juillet
1 : portage dans le chourum du Frigo avec le club de Lyon : les GUS en 
présence de l'honorable président de la fédération : B. Lips. Philippe
2  :  réunion  du  club  dans  la  vallée  d'Agnelle,  via  ferrata,  spéléo, 
baignade et  grillades.  Martial  et  famille,  Yves  et  famille,  Georges  et 
Famille, Philippe et famille, François et Christian.
7 : pose de pièges à coléoptères dans le chourum Long pour une étude 
comparative par des chercheurs de Nice. Céline, Titouan et Philippe.
10 : initiation au puits des Bans d'un groupe de six enfants de 6 à 9 
ans. Yves.
11 : portage du bi 20 litres au siphon 1 du puits des Bans. Philippe
12 : initiation au puits des Bans d'un groupe de sept enfants de 10 à 15 
ans. Yves.
13 : topographie de la grotte aux hirondelles et visite aux sources de 
Jéruzalem. Céline, Titouan et Philippe.
14 : prospection dans le vallon Truchière et première dans le chourum 
160. Christian et Philippe.
15 : grotte d'Aldène (Cesseras, Hérault), et ponts de Minerve 
(Hérault) avec Jean-Yves Bigot, Ludovic Mocochain, Frédéric Tetu 
et le groupe catalan de Victor Ferrer.
16  :  gouffre  d'Euzèdes  (Riols,  Hérault)  :  Jean-Yves  Bigot,  Ludovic 
Mocochain, Frédéric Tetu et le groupe catalan de Victor Ferrer.
17 : via ferrata à St-Etienne-en-Dévoluy et désobstruction au puits des 
Bans. Sébastien et Christophe
18 : derniers bricolages sur le recycleur O2 et premiers test en piscine 
pendant 20 minutes. Test très concluant. Philippe
19 : pose de 14 broches dans le chourum Daniel, en solo. Georges 
20 : portage d'un bi 9 litres au siphon 1 du puits des Bans. Philippe
20 au 25 : grotte de Sabart (Tarascon, Ariège), grotte de l'Ermite (Ussat 
Ariège), grotte de Sakany (Quié, Ariège),
spoulga  de  Bouan (Ariège),  grotte  de  Sainte  Eulalie  (Ussat,  Ariège), 
gouffre des Charentais (Jézeau, Hautes-Pyrénées), grottes des Eglises 
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A la sortie de la Fontarrasse



(Ussat,  Ariège)  :  Jean-Yves  Bigot,  Jean-Claude  Nobécourt,  Jean-Pierre 
Cassou, Sylvain Zibrowius.
21 : topographie de la grotte aux 50 ânes et de deux autres grottes autour 
(Plampinet). Céline, Titouan et Philippe. 

26 : portage d'un bi 10 litres au siphon 
1 du puits des Bans. Christophe
27  :  quatre  jours  avant  la 
programmation de la pointe, portage du 
matériel du S1 au S2 dans le puits des 
Bans.  Cette  fois-ci,  je  suis 
accompagné  par  mon  jeune  et  fidèle 
plongeur  d'assistance  :  Christophe 
PASCAL. Pendant que Christophe finit 
de monter le bi 20 devant la vasque du 
S2,  je  plonge poser  les  bouteilles  de 
décompression à 20 et 30 mètres dans 
le  S2.  Tout  se déroule pour le  mieux 
même  si  la  visibilité  n'est  pas  des 
meilleures.  Pour  une  fois,  tout  me 
semble  préparé  au  mieux  pour  une 
plongée  efficace.  Christophe  et 
Philippe
30 : plongée de pointe au siphon 2 
du  puits  des  Bans.  Il  s'agit  de 
l'exploration phare du club depuis bientôt sept ans. Le terminus de 
l'année  précédente  se  situait  à  -  103  mètres  en  plongée  avec  la 
perspective  d'une  galerie  peu  descendante.  En  effet,  cette  année, 
l'exploration de cinquante mètres de galerie supplémentaire à plus de 
100 mètres de profondeur montre que le siphon ne descend plus mais 
amorce une légère remontée. Les différents paramètres aggravants de 
cette plongée : post-siphon, profondeur, froid, fond de trou, étroiture... 
nécessitent  une  grande  technicité  et  énormément  d'énergie.  Sans 
tomber  dans  la  recordite,  nous  pouvons  annoncer  fièrement  la 
réalisation d'une plongée spéléo de niveau mondial. La motivation, la 
préparation  et  la  technicité  développée  par  notre  petite  équipe  a 
permis la réalisation de cet exploit. En plongeur de pointe : Philippe, à 
l'assistance post-siphon  et  au  portage  :  Christophe,  au portage du 
siphon 1 à la surface : François P., François A. et Georges.

Août
1 : plongée du siphon 1 et désobstruction dans le siphon 3 du puits des 
Bans. Abandon sur une température trop basse  : Christophe.
2 : portage du bi 20 litres du S1 à la surface au puits des Bans. Christophe 
et Philippe
2 : plongée piscine pour tester le recycleur O2. Christophe
3 : rendez-vous avec Agnès Braizas du Dauphiné Libéré pour un article sur 
le puits des Bans. Philippe
3 : plongée entraînement à Serre-Ponçon. Christophe et Philippe
4 : plongée au puits des Bans du siphon 2 jusqu'à - 17 m pour récupérer un 
échantillon de calcite pour une datation Uranium/Thorium par le laboratoire 
de Y. Quinif (Bruxelle). Plongée de Christophe et Philippe au portage et à la 
désobstruction dans le S3. Christophe et Philippe.
5 au 17 : camp d'été à la Pierre Saint-Martin dans les Pyrénées. Par un 
très  beau  temps,  mais  frais  malgré  tout,  nous  avons  campé  en 
Espagne à Isaba. Recherche et tirs dans l'AN26 et l'AN24, descente et 
déséquipement  de  l'AN8,  très  étroit  et  agressif  avec  l'équipe  de 
Millau / Rodez. Classique dans le Loney-Perret jusqu'à l'embarcadère 
à - 500 m avec l'équipe des parisiens copains de Sébastien Delmas. 
Retour à l'arrivée de l'orage et  de  la  pluie  mais  aussi  départ  de la 
plupart  des  spéléos.  A  l'assemblée  générale  de  l'ARSIP,  pas  de 
nouveauté à donner le frisson. François et Christian.
6 : désobstruction au vallon des Narrites dans le chourum 194 Christophe.
7 : désobstruction au vallon des Narrites dans le chourum 194 et séance 
topo au chourum du Piton ou ch. 205. Christophe et Philippe.
8 :  pose de plus de 30 broches dans le chourum Daniel avec une 
équipe  de choc.  Georges et  les  spéléos de Cuges-les-Pins  (13)  en 
camp d'été dans le Dévoluy. Georges
8 :  visite  au puits  des Bans  et  aux Gillardes avec  la  journaliste  Agnès 
BRAIZAS du Dauphiné Libéré. Puis prospection au Collet à la recherche de 
la  baume de la  Cerise  toujours  pas  repérée.  Et  enfin  récupération  des 
pièges à insectes au ch. Long avec bivouac au Pra de Laup. Christophe, 
Céline, Titouan et Philippe.
9  :  topographie  et  photos  de  la  grottes  des Petètes  et  d'un  autre  petit 
chourum à côté. Céline, Titouan et Philippe.
10 : rendez-vous avec Agnès Braizas du Dauphiné Libéré pour un article 
sur le puits des Bans. Philippe
10  :  portage  de  matériel  de  désobstruction  au  vallon  des  Narrites. 
Christophe
11 : entraînement plongée à Serre-Ponçon et première plongée Trimix pour 
Christophe. Christophe et Philippe.

11 : réunion CDS05 à Veynes pour 
l'organisation  de la semaine de la 
spéléologie. Philippe et 5 membres 
du Chourum.
12  :  plongée  spéléo  en  Ardèche  : 
goule du Pont (-35 m) avec un bruit 
strident dû aux pompes à - 18 m et 
goule de la Tannerie (-5 m).  Arrêt  à 
40 m de l'entrée car le bas niveau de 
l'eau a désiphonné une grande partie 
de la galerie. Thomas et Christophe
13 :  plongée à la  baume du Pêcher 
(07) arrêt devant le S4 pour Thomas 
et  dans  le  S4  pour  Christophe. 
L'absence du gilet  de stabilisation et 
le portage d'une bouteille de relais de 
6 l jusqu'au S4 a engendré un début 
d'essoufflement  pour  Christophe. 
Thomas et Christophe.
14 :  Prospection  aux lacs  de  Lignin 
(Colmars-les-Alpes,  Alpes-de-Haute-Provence)  :  Jean-Yves  Bigot  et 
Philippe Audra.
15 : bivouac et désobstruction dans le vallon des Narrites du chourum 
194. Tentative d'escalade d'un porche mais la roche est trop pourrie. 
Christophe, Christelle et Thomas.
18 : visite de la galerie de Pivallon. Christophe, sa maman et Christelle.
22 : plongée en repérage de l'entrée de la source de Port Miou (Cassis 
13).  Après quelques péripéties,  Christian et  Philippe trouvent  chacun 
leur tour l'entrée et font un petit tour. Christophe préférera farfouiller à la 
recherche  de  trésors  pseudo-archéologiques.  Christelle,  Christophe, 
Céline, Titouan et Philippe.
22 :  initiation  à la  grotte de la Résurrection  d'un groupe de six 
enfants de 6 à 9 ans. Yves.
23 : initiation à la grotte de la Résurrection d'un groupe de sept 
enfants de 10 à 15 ans. Yves.
24 :  recherche d'un accès  rapide pour le  chourum des Alliés  par  la 
combe de la Fuvelle. Christelle, Christophe, sa maman, Céline, Titouan 
et Philippe.
27 : Prospection au pas de Galèbre du karst dit de Vautreuil (Méolans-
Revel, Alpes-de-Haute-Provence) : Jean-Yves Bigot, Maurice et Anne-
Marie Rouard.
30 : topographie de l'arche du col d'Izoard. Philippe
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Grotte des cinquante ânes

La presse dans le puits des Bans

Salle du Boulet – 320 m 
Chourum des Flibustiers
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