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LA FEUILLE DE LIAISON DES ADHÉRENTS DU 
SPÉLÉO-CLUB ALPIN DE GAP

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Panoramic, 4 C, ch. du Clair Logis, 05000 GAP 
(0492535903)

Le mot du Président
Le mois de décembre fut bien 

triste. Il y a bien longtemps que  les 
conditions météorologiques ne nous 
avez privé de sortie un mois durant. 
Bien sûr, nous avons à deux ou trois 
réalisés quelques incursions dans de 
petites cavités, histoire d’allumer les 
acétos et salir le matériel. Mais pas de 
verticale depuis un mois, j’en ai les 
biceps neurasthéniques. Pas le moindre 
kit à coincer dans un méandre. Je sens 
le cooconning m’envahir. Les 
“Bidochons” n’ont qu’à bien se tenir, la 
concurrence va être rude.

Tout n’est pas perdu. Nous 
pouvons nous venger sur la neige qui, 
cette année, ne nous est pas comptée. 
Aussi, en attendant notre prochaine 
rencontre, je vous souhaite avec une 
bonne année, d’excellentes sorties 
skis, surfs, raquettes et autres engins 
mangeurs de neige.

Philippe BERTOCHIO

L’UBUGLUBU
NUMÉRO

4
janvier

1997

Tous à vos agendas
11 janvier à 14 h : inventaire du matériel du club, 

découpage et métrage de la nouvelle corde. Important, tout le 
matériel appartenant au club doit être restitué avant cette 
date,

17 janvier à 20 h 30 : réunion, soirée vidéo et gâteaux 
des rois offerts par le club chez Francis GALAT (3, ancienne 
route de VEYNES à GAP).

BONNE ANNÉE 
1997

ET MEILLEURS VOEUX

Petites annonces
A vendre, cordes spéléo 
réformées, diamètre 10,5 
mm, diverses longueurs.

Voir Philippe

Lu pour vous
“Escalades Souterraines” de Pierre 
Chevalier (1948)

Un spéléo ne peut pas ignorer un 
karst aussi typique que la Dent de Crolles. 

Aujourd’hui, le Trou du Glas et Guiers Mort résonnent comme le nom de 
grandes classiques. Et pourtant, comment imaginer les incroyables 
aventures vécues par P. Chevalier et R. Petzl dans l’exploration de ce qui 
était alors le gouffre le plus profond du monde ? Et quelles étaient les 
conditions, le matériel, les moyens pour des explorations qui pouvaient 
durer plus de trente heures de 1936 à 1947 ? Une leçon d’humilité et de 
motivation pour les petits spéléos que nous sommes.


