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- CœfPTE.aœIXJ D'ACTIVITES

\..

- OOTOBRE DIMAliCHE 10

s
Sortie p-tivue à BENCH:ES.AJmuJ..S. ( T-af\1"\&. ou,c, En�H§

?ar+-,cipon�:
DDWEIŒ r,

COTilN t'\ouri te.1 'DUC.L l'\U"lC 6érorà, GA.LLO Gi\\-.,ci,-t I C:tROI'\

l BEW>'tEES

Ji

Ma.rc.. .

{Ain)

La Jr081)8Ct1on Jrttnt• ae lillite au repérage
llllnieon dll aauY&ia te11p11.

gouttre à Pait Jannia,

Eman1cm à la eource du. Groin (nti11111 plu bu qae le divert1oule de
4nite,malgr& la pbde) Cucade c:t. Ctll'Yqri.m: JL&piu d•Hautffill-.

•

Participmt,es

BADœD Chriart.iane,COT'rDI lfam'ice,PEVRE loelle,GALLO Gil..bert,
1 BEt«>1EES (Ain)

DIIWCBE 24

E:ltpl.oratioA et topogra.pbie à Mit Jaaraia.
P.roapect.-ion d'une partie de la.� Swt de la nll.M du. RfiA7
n:lTMU dll cbud.n da telepbom,eatre le CftNl'ie et le COli>e dll Lott.
COTTIN Haurice;GALLO Gilberlt.

Participaœa 1

•
Cap de la TOUN&int

s

BENOJCES

(Ain)

SAIŒDI 29
DDWIJHB 30

a

°'9obatruotion de la dolim rroohe • la TallN da BWby,et. d'une ant.N
p-éa dl1 caçzlea deux eam rkul.tat.
Prospection atra:nrue de la •ntagne de Chaeae,l putiJ' de la Caabe
de Janrd.a en dinction de la Comb4t dll Iot.Mnl._tat Mant sinon une
dollm de grande tit.endlle sur la •nhgm de CbaNd.

LUHDI :r.r

••

s

'fepogr'apbi• dR Mnlot
D&com erte cl r'D.D8 DD1lftlle aall.4.

Partio1pant.a

z

Samedi 29-D:1,aaœbe )OzCOTl'IH HaDrice ., FEVRE Boeil•, TRAYNARD Nrard.
Dima.nobe JO-,l.uDdi Iar1BAOOUD Chriatiam,Gil.W Gll.bert,GBOH Marc,
Du Samedi au Lundi Iert FERNANDEZ Libert.do

•

DDWEHE 7 /s

� (Am)
loa'el --1 4• déaob.t"Netion de la doJ 1ne préa de la Ta.JIN dll
mnmm rialtaiio

Bh&f.

nll" da Bbébf•

PrNpecUomrepérage de la omt.4 •�ée 4am la
lecbercbe d'un• omt, 11.a Cbartnwte d• Port a sni6ant.
P�ici.pud;a

1 BADOUD C�BESSET YTM-COTTIB Mau.riee;IIJPASQUIER Bicole;
FERNANDEZ Liberto,GAIJ..O Gilherio

JmDill

s BEID,CES (Aia)
lxploration .t topograJid_e de la cari.t, ai.tuée dau la T&ll.ée dll RMbyo
A mtG'I
-i»oeaibillt6 cle oontiœ&tion par dêaoblrtruction
de touill• aroh4Sol.ogic1.cp.. tr&a rudimentaire•
-PrUeme d'une &bondant.e faune IIOllterraine qui pwt •'a:pllquer pu le•
racizae tapie� l.N paroi• cle la carl.té,apréa ••ttn iDNr'-8 dam l.ee
fiumoea d 1 u NDC roobnx d 1 une d1aa1na cle Mtrea c1•,pd.aamrl
-Qu].qaea Chil'opt.érea,Jrf)babl..nt du Miniopl;érea ( à T"'1fier)•

-Trace•

•
P&nioipanta
DnwaJE 211

s BADOUD 0briatiam,COT'rIN Maur1.ce,GALU> Gilberi.
Anal• pJ..tmpqn du. OoR.P.s.

::ee•

le Id...- dea """"' DO ,- ....,,,_ -iTII.
;
da�esréaeau Jr&t,icahle nr qulqa.ea d:iu1na• de Mt.ru,
d'ir
pli.a a;plorat
abaDCkmnée 1 CD.N d 1 w wut• w•dJ]ante déjà hm.te
et ri.-qunt- de m,pburma m niaoll c:IM plDi.. abondantN q11i nt aaient.
ceeaê depd8 1e aat1n.
A a1gnaJ er p1.u1.nn coupa de lttoanll-n"
p-ot'enir à tond. de la oan.t,,trée Data dDrallt l'exploration et 1
1'enb'ée ft la grotte,et .._ percept.ibl.M av l.e platea à une d1u1ne
de IIAft• au et.NU dll CGU'I dl1 80Uterra1J:t.
Origines�, par 11 8110rÇage de aipboœ ???

,__.lant

•

-v..ug. archéologt

tpta da.Dl l• h!Mau de Cbonpas
-Epoqu ""'91net tOUl" de ••pbon(lao dll Boarget -daibl.e par une �
oanavr d'adda.ot.ion d•eau,ba:lgnoiN onu.eée dam un
bloc de calcaiN ...u.
-Bpoqu plu r�sHop1tal dont NQJ.e la porte Nat. 41acerœble,car
�• par la cl6 de la. Y--,o

Participanl;a

•

DDIAIDŒ S

Parti.oipant,a

1 BAlXXJD Chriati.aa,BESSET Yna ,WPASQUIER Hiool.e 1GALLO Gilbertt.

-

-�-

•� d'ue grotte aœonoée par lea bal>itante omae •goottre tr'8
irot.... Protolldalar m cWpaeeant pu UDI diaaine de Mmt-o
· -,on- Pra.Doe,.'IHELOZ lohertlo
1 1ERlfAHŒ'l L:lberto,PSmarf

•

- JANVIER DIMANCHE 2

1 �ES (Ain)
ProepectiOll de la tal.a.iae de Villeboia ( partie Jrord)
B.pé-a,ge de 6 C&'Yitt§a de faible import.aœ.,. à topogra]id.ro
�

-

Participant.a

1 BADOOD Chrlet,ia.ne,GALLO Gilbert,GRON Marc,PERRET Franceo

DllWœE 23

1

cm:urr

Le travail
tapa.
Participant■

mcm
pr-m à BENOŒF.S

DANS LE

ne pmt ••etteotuer en ra.iaon de llltmY'aie

1 COTTIN Haurice,W::LAUX Gér&rd 1 WCUUX Rnée,FEVRE Hoellio
- FEVRIER -

DDUmHE 6

1 BEW� (Ain)
Proapection de la Tallée dl1 RhébJ' (partie aal) Aumme cm.t.é,mi• d•
atnuent■,riTe gauche,aont repérU.

Participant■

----------

1 CO'rl'IN Maurice,WCLAUX Géra:rd 1 WCLmlX Reûe,FEVRE Roell.-.

SAMEDI 19 DIMAIEHE 201 CongrM INTEŒUJBS à OHAMBERr

•

Participe.nt■

1 COTTlll Maurice,WCLAIJX Gére.rd;mcLAUX Banée,FERNANJ:JEZ L:l.berto;FEVRE Moelle
PERRET France ,ROZiœ Patrie�.

DIMAŒHE 27

1 BENOm&S (Ain)
Fin de la �speetion de la val.l.� du RhQ,y ,Juqg I au ld.Teau de■ )réa
d'Argirozme (partie poayant llMNBMI" 1•&.o.,.)

Le• deux atf'.lnente Npérée l.on de la ir-édent• p-oepeoticm eont; reaont.ée
juaqa. 1 à la 80Ul'Ce,som d 1 eaargenoe ditta.. pavant. cornapmdre aux
aoarcea de la Grange Lambert.Le■ attlnent• ee tl'OU'l'ant en amont m aout
paa remontée.

..

Participam,a

1 BADOUD Cbrietiane,BESSET YYN,CO'fllll Maurice,WPASQUIER 11cole 1 FEVRE
lloelle,GALLO Gilbe:rt'o

DDWCHE 27

1 HOSTIAZ (Ain)

• Participe.nt.a

E:qù.ora.tion dl1 gœttre Lepigne,ux.
1 FERNANDEZ Liberto,THELOZ Bobert •

•

- MARS -

t�h§e

Proapection ir.true à BBl«.>lCES
par la neige.
EIDuraion
Col de Ri�Jwnond Pain de Sare).

-

-

Pa.rticipa.nte

s BAœtJD Cbriatiam,CO'rrIN MaDr:1.oe,FEVRE lloelle,GAlU) Gilbert:.

DIMAK:HE 20

i �ES (Ai.Il)
7.oœ dD Rocher da CUDJ'
-Repœ-age et marquage dea diaclaeea.
-&ploratim de l'une d 1 elle■
-Initiation l la topographie
-.prospection en direction du creux de la Boulle
-Prospect.ion partielle dn Hocher de� (repérage d 1 une ca.rlt�)

Participa.nt•

•

i BADOUD Cbriatiam 1 IlJCLAUX <lérard 1 DœLAUX Renée,FERNAMDEZ Li.berto,
GAIJ.,O Gilbert,GRON Ma.rc 1 PERRET France,HOZIER Patric.;o

---------------

Echo de la Nmrl.on de CCllllité Directeur dll 13 Décembre 1965.
Brin de Jiü].osoJiii.e humorhtique à méditer.
!Dre de la dieduaaion dl1 projet de 110ditication du systéml dee cotisationa1
� tréeorier fJe peme qu'il doit ttre 9DIIJ18UX ,p>ur certaina,de verNr tous lea
quatre Oil cinq jeudi ,deux France �J•

•

-l.e Vice-Préaident.1 "Oh non lje ne croie pa.a;pau;r cert,a.iœ c 1 est. le eeul.e actirltél•
Et, dffant. 1 1 hilarité générale de i;réciaer1
•� on me daJna.Dde deux ou trois moie de retarcl,je me dia1Tiena,U
7 a ai longtempe que je n'ai pae e11 d'activit�J 11

---------------

Ilote de la réda.ction1
Pour lllld.tv 1 • épaieMUJ' de ce bull.etin,l.a suite de "Enfin dl1 Vierge•
eera pù>liM dam le IIJlléro six.

•..

•
- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -

=====•--------

M.J.C., de la Ouillotiére 1 228,rue de Créqui

LYON 3•

Le I6 JANVIER 1966

ptéeent■

1 COTr:W Maurlce 1 IlJCLAlJX Géra.rd,WCLAUX Renée ., FERNANDEZ Liberto,FEVRE Noelle,
GALLO Gllbert,GRON Ma.r-c,PERRET France,ROZIER Patrice,THELœ Robert.
1 BESSET Ive• ,JOSSERAND Michel,BADOUD Chrietia.be.

•

•

Le

<P)l'Wll

étant atteint,la aêa.Dce eet ouverte à IO beure•o

(p:lptïe rendu moral et d'activité

pg GALW

Gilbert1

n remarque que le nœibre de• adhérente eet. stable a22 ambre•
actit-.Cependant.,la NU.le réalieation nJabJe pao.r 1965,reate la pù>l.1cation
du bulletin. n est tait appel l chacun afin de ricii.br d.ea art.iolea.
Bilan dea activitész I59 eort.a.nta pour 40 eori,,iee.
Il est bon de �r qu.e sur 22 inacrita,NUlemant 8 aortent
une foie par mois.

•

Zone Jamraia tem:i.œe,aaut l'aven du )lùot à topogra}ilier:c •est
le Ier goutb'e découvert par le C1ub.

Cormarapchez

Poutet et M 70: les rieul.tata sont pibliéa.

Fabrication d 1 ecb61.lea eœachée d 1 erreun.
Le carbure sera dorooavent à la charge du club&taillite totale
de tau les systae de paiements eeeqéa.
Le club a 1 eat cbarg4 d'un gros travail epêléologique en acoept,a.nt.
l' 6t-ide de 1 1 1mpJ aut.sitJ,on d 1 une reteœe' d I eau da.na la sone Mmncee No�crnbe du.
Lot pour lA compte de 1 1 E.D.F.

•..

,mai•

F.n conoluaion le bilan est aa..s fioriaaaut
il faudrait que
le• membrea a.œamplisaent le paaaage cm epél.6:1.ete au apéléol99!!!

" ,

•

;:,· / �
/
/
/

•,:.

cpppte l'!P4B tiœncier w.œcLAUX Gérardo
Michel FERAL ., tréeorler,êqSlît dd quitter t,on paur dea raiaoœ
profeae:iotmell.ea ,04rard Wcn.AUX assure 11 int6rim de la tr4eorerleo
A part la grc)tJN rentrée d'argent à la suite de notre Béance de
cinéma (3.325,ro France) ,les autres a,ebettu compensent. juste lea dépenses de
toœtionbemento
L'avoir au JI Décembre I9b5 e 1 étal:Jl1t à ).869,!72 �.
Donc bilan trés ea.stif'aisant.
Modification du _Rfglemabt Int.érieuro
Le projet de modo.fieation de la eotiaa.tion étant a4opW par 8
voix contre I,l.a cotisation sera ,.ormaie J):lyabl.e à l'année.
L1éœncé rectifi4 de 1•article 6 cwvietda" La coti ation amm
elle est pa.ya.bl.e à l • année ,au plus tard le jour de 11 AaNIDblée Géléraleo Tant
retard entra.i.De un avert.issemeut dll Comité Directeur o ••••• etc•

..

•

hJeff!llamnt. œrUel

du Comtté Direc�.

RtQmom PERRIN dlai.Hionnaire au cours de l'année 1965,le
Comité Directeur à poanu à son remplacement par Maurice COT'l'IN,pa.r 8 voix et
une a.bstention,la ratification de ee nmp] acement eat a.dopt,ée.
Enauite,Patrice ROZIER,mn. él�teor,procMe au tira.g9 au eort
des 2 tDBmbre• sortant dn Comit6 Directeur.Ce sont:
-WCLA:UX Gérard et FER.AL Michel.
C a ndidats à \'elec.tion pou.- c.e.s de.cJl< postes vac.cints: F'i: 1�1--tl\r-ll)C:2 L_

Ré8ultat ai. Ier

-FERNANDEZ Liberto
-IlJCLAUX Gérard

•

;)UC.L-A.U)(. G.: rne,.,,.b.-e. St,!"ton'r

SCl"lltint

9 voix
6 YOix -) abatentJ.OD8o

Le Comité DiNcteur pour 1 tannée 1966 ae composera ai.mi ,les
charges ayant été définies au cours de la Nllion de Cœdté Directeur dll 25 JAUVIE!

I966

- Président
-Vic...J>résident
- Tl'éeorier
- Secréta.ire

:
s
:
1
:
:

GALLO Gilbert
GBON Marc
WCLAUX Gérard
PERRE,T France
COTrlN Maurice
FERNANDEZ Liberto

L'Assemblée Gooérale eist clo.ae à I2 Heuree,11ordre du jour étant

•

OOOooooooooooooooooooooOOO

- 6• CotllRES INTE!ELUBS SPELIDS BHONE-ALPES -

ChambC'J' 19 ET 20 Fét"rier 1966
52 CLUBS RF.GIONAUX SONT PRESENTS + 4 CLUB.$ SUISSF.S.
ACTIVITES
§emtJ:! I9 Féqi,t·.
De I4h à I7h .30 Ji
Exaroioee et dia>mtrationa de nouveaux ..teriela de sauvetage ,en particu
lier de braœarda z
�ype marine US en toile et arma.ture en lat.t,ea de bois pl.na œ moins
tl.aiblaéo
-prototype rt1rolutionmire de braœard artiaul.& de Fernand PELZLo
En ou.tN tout le mat iel dt exploration déjà vu au coure de la eortie dl1 c. D. s.
en I96S.

•
A I8h

Recept,ion dee eongreaabtea à la Mairie de Chamb&-yo
1 Explorations et réeultata dea expéditions ear le Ma.Nit dl1 Gran:1.ar par
Brmlo CABROL (S.CoChambéJ7) •oProjection de Jn)toa
Réseau dll Biolet-Golet du Tombouid.n.

A 20h 30

•Acauee dea rata a Ameement sur un thême apQ.éo,<lÉm>ntrant la nécéasité
de plblier pa.r J.X. CHIROUSSEL.
-Film en couleur 81.ll" le laboratoire souterrain de Moul.ie.
IICave reecue" ,film ang]ai • sur le sauvetage en g:rotte,malheurewsement
en nraion originale •

•

D:Jmambe 20 Févriero
De 9h à I2H

1 Cmpl;e rendu d'expéditions:
-

De I4 à I8b

•

"

CONJLUSIONS

Gouffre Berger par GARNIER (s.c. Valence)
Ann d'Orgna.c pa.r Trébuchons trois DO'llftllea eallee ininsnses découvertes
Scial.et �aa par CHAZALET (Tritoœ)
Désert. de Platé par RIAS (Vulcaina)
Organisation dee secours en apélio].ogi••
Adoption à 1•·111œrdmté de la création de •s�our•••

1-EJcpêdi.tion au CALADAIR.E par le Groupe d1Arigm ,snc projection de piotoa 1
et ccmnentairea 11 an l t accent ".
-La. préhietoire dams la rieion grenobloiee par A.BOCQUE'l'o
-lAe chaw .....auria par BJde LORIOL (Dijon).
-Débats houleux am- lea actiTitéa de• apél'°• auiasea dans notN région.
-Film en couleur dll Groupe Enter(Villetranche SJstom)
Ce Congréa a été trée intueuant.,Jaa.ia 1 1 ordre du jour 81ll"Cbargé a1Dai
que lee trop œmbNuaea projeotiona de )Xlotoe ont. tini pu- lasser.

Llaflp..,. tria grarldtt (250 Spil.Me)Mt �� l'at.aMsphére
dllr.leDt, plu � • pudaDI; IIDll cot.6 hm) 1 •lo
PJ"oobaJ.n � a

•

•

'1'967

à VlLLEnA!CBE S/SAON&

•
•

- BEBOBCESP.r-&11ntatio.n � dee 110W de tNYail - Bilul pu-t.iel

•=====••------

G1Jbert GALLO

Ba.JZRW obz:2p>l esise!1

=

A l.a fondati.011 cm club� ai.te de Mmœu &ait cléjl coms
dee amie.m
Clan Cœeamant; 1'Band..ll:Ler.l'1Mieun aorU• ••.,- a,1.ut déroul.•
8011a l.a COJldtd'te de itqlDl)Dli JIEBBD� qld. la rfg1oD nit 4W mgnalM OG11119 ils ...
aaœe a11 � de w.e kanticpe.Lors de oe• 90ltiu 1 qulp• cqw,raticma )r4eéd.éae
de np6re.p,maia rien � QSteatiC11•.ia•&n1.t M &trepriJl,ma]gri 1 1 1Dldllt.a.DD•
dit RqDl>Di qui r'6J 1 �t al.cal ,m 1.Japorta.at; tra'ail • ---.tation dol& l.ee
rilul.tau aont aplni'Ws aot.uell.eaento
.
C..tt.e �n nt daa,polll" uœ gi-allde pui. 11 Homiear
.
SAIJ'rm,anoim in8titutear l Bémœea,qai aimée apNa
a ,t:abU un � du
cm� de l.a Ngion.D•autrea peNJODDH 01& tranill.6 à IUzlollCMJC partJ.ouller
!leaaieu1"I HABAR'l' et PQJT� en collaboration ff9C 1fonai.9llr SAOTIH.Mavl ,w,,lgri
1•i.n1;.-.t œ Jaure t.ravam:,rien n'a. aé pJhlié.

anœe

••

•

Le Clllb atnprit ,au Jaiœenp 196.S aa:r la bue de la docUmeD
tation ncueillie ,de réaliaer le ripertoi.N de• caT.itéaoMaie dée Jldn,ma.a tem.a
:intoméa par le c.o.s. dl1 � qu l•E.D.P.,fnjl,ta.DI; dN t.ravam: da.a le aigwy
r.cbercha.it da• chbe spAéoe macept,ibl&a d'•rtect.u.-r du p-oapectiou,dont 11 wne
c pe.rticulier da.na la. région de Béa>œ... tJm riun:lon en Sept.embre mu apporta.
let1 pricia:l.ona .n6oesaairM.

Le ait. de! ,Œ-

n e.t ai.tué daal la partie �•st a �,en bordllre dll la
1
dll Bb1lne qui remonte TerS le Nord apréa awir cberc.hé un. p8888g8 à 1 • c,Ja,ema
� du. Bagey.E:mept.'8 l.ee IDJ&e de la l3aJJle .t le n.1. d'Aall,y,qae le ibtne aépa:re
nettemam. dl1 .aigey masld t,BénomM M t.'Nl1ft .-r le■ prsad.era contntau dN
plateaar bag1 me eu.rp1.œbant la Tallie dl1 BbSm pu- des talai•• dâpaeeaat par
endroit• IOO D6tru.D• a:l J J•n,, la �ion dnient 0-. importazrt,e eu p&né
tr.mt pbza avazrt àam le fBJJe:l.t ptieqae la Cha.rt.rwa.N de Portes d1ata.œe da 6 ma
dll mi8ne à TOl d 1 oiaea�,eat déjà à LOOO � dtaJ.tltudeJce gd. npr&ae.ate 1ID8
dén:lY9l.latJ.on de 800 Kétrea .Cea plateau••� wre le lord juqvtà la Tal.1ée
œ
a
�
-----a.�et nn l'Est et directtllrdii
bordant la Uational.e � (Virim le Orand). dilll ce aont. re� lee
r4µ.om d
et da Va..l.ramay.

•

'Hautffill•

Autcor de Béœncea mlim,de proto.Dda OaJQQDa décaupmt, l.e meecfts
nowt le• a'fOD8 chmaia CGmDe llmitu de l.a. zaae de tnmdl.Au Bord la nJ.J.ée dll
BWby .t
Sud celles de la hrm d9 l.1AJ'Od:lu et cm TN.tomi plus dig:I.U.•
Vmt l'E.t. la l.1mite cboiaie •.t le .,..neUml da la Combe de Janr.da.&it.N c.a
limitee,la rigl.on est t..r.S.a accideut..1dé'preNiom .t bQttff
IRll:toécleâ.
· Au point, de we �agi.que ,�nance de oal.cairea BatmmaN
.t Ba.jociemt à la tectoJd.qlle toarllmœ'8 (taillee) J � dit dépota mmdn:1qaee
(Gl&ciationa quaternairNJ.

•'J"

0

•

I,

•

Le• sonee de traTa.11 :
0ll'tre DOtN t1"8Tail systématique de rêperto1",il faut recher
cher d•t!nntuelle:a relitiom h;ydrogra}Xli.qu.ee entre la Combe du Lot,qui et le
eite E.D.P. ,et à pc,artoar dit aaa«11'.Auaai,polll' faciliter et ro.tioœl.iaer la
prottpection •• aourcea et des carltéa,mus avons dirlsé la r6gion en 5 sonea:
: Combe de Jannia
...Zo:ne Eat
:Vallée dl1 Rhéby
...iona lk>rd
Quet : Falai8e de Villeboie
-iom Slad
:Creux de la Boull.e-B.ocber de Cuey-Vallée dn Trétond
-2.one Centralezccmpriee entre lu llmi.tea proo,dentea.

-.zone

X-) i ZONE :EST ;Combe de Janva.ia •
Comnencé en Juillet !965,le travail a été terminé an Ncmmbre.
Troie gouffres étaient. com:me ., mns en :t"Ons dressé lee relevéa tOJX)gra]idqueao
Il

•

�tre dll Chine

� de Petit Ja.nyaia
-Gouttre de GraxMi Jam-ais
Ce aont dlle gout.trea de faible importance.
La prospection qetématique d'une ba.J3de allant dB �
• 1
IO()m4tree 1 dana le boia de part et d1autre de la route dépu-tamerzt.ale 99 ,mue
a per.mia de db,ouvrir un autre gouffre baptisé •Aven dll 1m1.at•.ta topogra.tilie
en a 61.é taite,a 1 eet aT6rée trop inq:réciae pour réaliser un plan correet,car ce gou:
poaeéd• pluaisurs niveaux se 8Uperposant. en pl.an et en coupe.
reste donc
la topographie
refaire ainsi que la recontée d 1 une cl>8m1n� au mat d'escalade
(eacal.ade libre dangereuae)oCe eont le deux eeul8 pointa à terminer dana le ·
aeoteui- Ja.DV"aia.

<1ll

rre

•

a

n

Outre lea gouftree ,de mmbreuses dolines ont 6té repérée•• Si la
déaobatruction de celle du Mulot a été couronnée de mcc6a ,deux autres essais
eont restêa infructueux. Le premier en bordure du pré de la Combe .,le second vere
la nJ.lée dl1 Rhéby ,en bordure du senti r y conduiaa.nt à partir de la Combe •
ion l.ea cavités et lea doliœa ., et pouvoir
Pour situer avec
�
int de repére ne se trouvait 011 œ se
en donner lea coordonnées Lambert.,c
TOya,it dans le boia,ll a été nécessaire de topographier le chem1nement de la 99 A tJ
sur un kilométre à partir de la ferme Janvaia,ce qui mua a donné un an de référen
ce
'

sar.

En conoluaion ,pour cette sone,tota.lenmt dépourvue de réseau
épigé (pae de trace dia début du ruisseau de Gotarelle indiqué en pointillé sur la
C.E.M.) il semble qutll n'y ait aucune relation an:c la combe du Ipt,an moins
dams le eene Cœibe cm Lot-Combe de Jamraia,seul. intmasant. pour l•E.D.P.,prl.aque
la Combe Jam-ai.a ee tl'OU'Ye à une altitude eupérieure à celle du Iot(da.na sa partie
Nord) -Coupe ci-jointe.

•

La. pa.rt,ie SUd o� le synclinal dispa.rait,(Golet du Mur)voit
apparaitre le ruiaeeau de Gotarelle.Maia ntte partie sera examinée avec la sone
Snd de mt.re découpage•
J

•

/,.
Signalons bora de la zone,l'exploration et la topographie du
gouffre de la Fa.yarde dans le boi1 du m8me D01ll,et une rapide proepection de la
partie du Rhéby proche de la eou.rce,aows la. Courerie,où quelques ce;vitéa de taiblee
import.aœe ont éW re.perée•.,mai• laissées poa.r plua tard car aa.ns intéret pour l••
recherche ■ E.D.Fo

2•)

ZONE NORD :Vallée du Rhéby.

Malgré son site encbanteur,eette mcme est d•un abord ditticile.
Tréa encai.seée,I.50 m6tres de pente abrupl;e et de fala1.ee,uœ vég&tion tréa dense
anntndent le ratiesage syatéma.tiqu.e pratiquement imposaibleoAllam.,œua eam:nea
mua contentée d'une upl.oration lind.tée :topographie d'une carlté borisontale
aituêe une cinquaœaine de métres aoua le •chemin dll tQ.6pbone" à hauteur de la
Rhéby,de
Combe de Jamraia dans une petite reculée,et1parcoura de tout le com-a
1
pérer
les arnuenta.o.ux d'atre eux,d'un dti>it im
1 a..-al nn l•amont,pour y re
portant,conepondent. probablement aux BOlll"'Cee de la Grange Lambert.Ha.1■ lnr coure,
dont le lit reste œt durant quelques centaines de métrea,eat iDt.rrœpi par de•
ponore et dea résurgences trée dirl•ée• et impénétrables.En amont .,leur coure
• 1 4ita.le en de ncmbreux fileta d'eau con-eepondant. à une sone d'émergence diffuse.

œ

Il

•

Relation entre cea eource• et la Caabe du Lot?:
Le travail dans cette sone ne peat pa.e étre coœidére cœme
éby
term:1.n&,car le Rh
apparait eœme un émi.seaire de choix pour un êventuel reeea.u
J.\ydrographique intéressant la Coaibe dl1 Lot,ceci a cauae de la proximité des deux,
et de la dénivell.ationo ll faudra encore effectuer quelquee 11 a:1 eoœ Combe du Lot
Rhébyo

J-}

ZONE OUEST: Falaiee de Villebois.

; 1d.l.amétres de falaise séparent lea Tal.léee du Rhéby et de
paysag
la Perœ,donna.ut. au
e un aapect grandiose.Sa hauteur est de l'ordre de 100
pi
,mai.
qui
a lea cla ers
la bordent ajoutent une déninllation de 300 métreso
métre•
1
pai
Aux u:t.rémitée ,d �
s taiJ lia de buia en défelXient 11apiroche ,al.ore cpe dams la
partie centrale le• ébouli• rocheux eont mso D1 étrange• .avam�a,en forme de
pitoœ solidaires de la 1'a.l.aise et de m8me hauteur que cell�i,:rompent eon unifor
mité et son aspect rect1Ugne en de œmbreux points ,. formant aut.a.nt. de petits cirques
Le travail da.na cette aone,conaiste à parcourir le pied de la
falaise pour y chercher dee carltéa. 5ne i:arlons P3-e de celles qui ae trounnt dana
la tal&isel).Sa eituation également priTil.égiée par rapport à la Cœbe dl1 Lot,
qui eet parall.éle à la falaise et ee situe à I km nra 11 intêri.eur de l'autre coté
de la montagne de Cw\r,en fait le eeeond pojnt (l'autre étant le Rhéby),aur lequel
œua devons eoncent.rer œs recherches pour 11EoD.F. Toutefois la progression y
étant. d'une dittioul.té extrima,mws avona aprée une pN!ili.ére rlaite,auapendu notre
actirlté eur cette zone.Nous eepérona que l•E.D.F. voudra bien noua fournir lea
px,togre.phiee aériennes que noua lui avona, dema.ndéea et qui mus permetttona un
travail Jré]..iminaire• de repérage.
Dans la partie de la falaiee qui a été exami.née,et qui corre►
pond à une intime traction (IOO à I.50 m)aix eavitée turent repéries.Lee reln«Sa
topograiiù-que• restent à taire.

•

Le aonmet de la falaise dont lea "fOiea d I accée aont autres
qui
que celles
conduisent à la base ,aera exand né avec lea
SUd et Centra.lé.

•oœ•

.Cette zone de par son étendlle,peu:t elle mime être di.Tisée en
pl.uaieura eeoteure cpii sont de l'OWJat à l'Bet.s
- Creux de la Bou.lie ;Rocher■ de le. Cra JCreux de la Ras ;Rocher de CuJ:\y.
- Nord dll village de Bénoncea.
- Est du Till.age de Béœœ•• (Golet du Mur;Val.l.tS& du Tétotld)

Une sortie de reconnaiua.nce nona a conduit derni6remant sur
le premier secteur.Outre sa situation idéale du point de TUe touristique,:
pa.norama. magnitique sur la Tallœ du Rb&ne que 11on dam.De de 500 mêtrea,et eur
le■ Tal.1'98 de la Perm. et de l'Arodin,une prof'tlaion de gouf'i'ns e 1 1 �.
Noua en aTOm marqu.'8 phis d'une douzaine 11111r quelques cent.aines de mM.rea 1
Cet edeD du spéléologue correepond,g�logiqueœnt,à une soœ de d&)ollG&nt de la
falaise aitutie à une ci.nquantaiblt de métre• à l' Oo.est.Auui ce111ont _que diaclaaee
et taille■,que l'él'oaion & en partie combl6ee d1Q,oul,ia et de ten-e.,maia où dem&uren
de nambreux point.a de pénêtration.Une faille,pl.ua importaut.e que les autre.a a
pl'OYO<:p14 une inlnenae OUTert'Qn re&HMmblant à un c�n,l une vallée magnifique
d •une centaine de métrea de lo�,dans laquelle on obaern tr!Se bien 1-e d6calement
des strate,.
Q

Sou.a le rocher de CWV-,repérage d'une cavité connue et dooOUYer
te de quelque• autreè.
Aimi pour cette pt.rt.ie,eituée le plue à l.tOUeat de notre sone
un imponant. traYail eeete à taire?.Poor le• autres eectelll"8 Sud rien n'a. �é
eut.repria,.

5•)

ZONE CENTRALE;

Tout reste à faire également,natan.nt prospecter da.na la Combe
dl1 Lot et sur le pllurt.om' (Bois de cwv--Montagne de Chaeae) 1 et parcourir le
terrain da.na le prolongement de la Combe du Lot (partie SudJoUn gouffre se tl"OUTe
da.na cette part.ie :Gou.ffre du. Cba.t-Hnant.
montre
En conclnsion,ce bilan partiel que noue aTO.na deplis Juillet
réalisé une importante part du tran.il,maia que D01l8 acmmH encore loin d*awil"
term:LM-.Pour ce qu'il reste à ta.ire,il semble que la diTerait4 du. t.raTail peut
noua ni.ter la monotoni.4:
-prospection de la talaiae
-exploration pire 1 gou.ttres et caTit61 horisonta.lea,
-topographie aouterra.1..œa e-t de surface
-lita de :rniaaea.mc à suivre
-pr'Ospe_c.tl'On 1 danl!I lea t.&11J1• et lea boia de la aone centrale
(pour les plw, courageux)

- dé.sobstn.1c.r-ion

Maia � cet "1ent.a.il,il ne taut paa perdre de vue les ncbercbea pour l•E.D.F,
et contimer dam un premier tempe à axar notre travail aur celle�i..

e
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APPŒpltE /1
Au point, de ne activit§eiquelgue• chittre••
-I) sortie• ont étt$ conaacrée• à 8'noneea dep:d.e Juillat I96S
Ce qui eorreepont à
journées (2 aortiea,pz-mJSa à Bénonoes,ont été anm-

r,

•
.,

léea sm- place en raison dea coalitions atmosphérique• et n'ont pa.a été comptées o
-2 mitt n 1 ont. P3,8 eu de .ortie (Aout et 1,-emhre))
-La répartition des sortie• est la auivautei
ZOne
Zone
Zone
Zone

EÂ
Nord
Oueat
Sud

g 7 aortiee
"
% 4

: I
1 I

"
"

-Part.ieipmta tau total.,64 sortant.a.Mai.a une énol"m8 différence entre le DClllbre de
aortiee par membres
2 manbrea eont sortis II foie
I
•
est eorti
9 fois
"
eont sorti ■ 6 fois
2

NOTA i

..

"

Les deacript,iom de cavit�s et les rel.evée topographiques eeront pibliY da.De le
papport t1œL.

