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Ce huit.ièma mun.éro de notre bulletin trimestrall mntre que o::,u■
avons tew la gageure d'il y a deux a.na déjà:&liter un bulletin.

•

•

Le premier numéro, tiré à la hate sur le duplicateur à alcool que
œus Tenions d'acquérir,était loin d18t.re pe.rfait;ma.ia c'était notre
bulletin,le premier 1
Les wméroe suivants devinrent plus épais,une évolution était visible
daM le sommaire de chacwi d 1 eux,maie le procMé d'impression laissait
à dési.rer.D 1 où le cha.ngemant,il y a un an envi.ron,maia awisi un est!IOllfle
ment pûsque ha mméroa 4 et S ainsi qu.e 6 et 7 tarent groupés.
Ce balletin malheureuseanent n'a i:--, atteint sa maturité:durant
deux ana,quatre personnes seulement ont écrit dans ses pagea.C'est peuo
Aussi le Comité Directeur a décidé de ne plu:, a.asuje\tir ce bulletin à
8t.re trimestriel,p:,ur éviter un éprl.sezaent trop rapide dea sujets.
Outre ce btù.letin,eiignalons une riorganiaation du matériel qui·
•'imposait depuis quelques tempe déjà,et une mUV'elle phase de fabrica
tion d'échelles qui oomporte,pu- ra�rta aux précédent.es de œmbreusea
modifications da.na les dispositifs (c!;tulletin précédentJ.
ai point de we des activités,ae temiœ vec 1966 la prospection
pour 1 1 E.D.F. à Bénoœee qui noua occupait depd.s un an et decl.oAussi
1967 doit il voir un muveau départ vers le DéTol� avec,nous le BOuhai
tona,la satisfaction qu'apporte de nombreusee premiéree.
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Le Président.
GoGALLO
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APPRCCHE 00 DEVOLUY
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Savez-,r,rous qu I il ne faut pas mins de 50 oartea d I état-major au
50 000 pour
couvrir l'étendue des Alpes trançaisea.Cillquante cartea ., du L&nan à la Méditerra.née,du
Vercore à la Maurienne .,œis uœ se\Ü.e aulfit ., celle de Saint Bonœt en Champeaur,pour
cOUYrir entiérement un petit massif calcaire ,celui du Di§voluy.
Mais qu'est-ce que le

Dévoluy?

Lee géologues noua diMnt que le Dtivoley est un gram synclinal de cbétacé
n.prérieur à centre nmm:,n] itique ,limité au Nord par le sillon subalpin et bordé de Sénon:Len
coœtitua.nt de hautes falaises calcaires.Ces ealcail'es,couvrant 'Une superficie de 70 Kms2 .,
sont el!u1entiellement composes de oal.c- iree sémniens et œocomiena reposa.nt. en di.scordance
sur le jurassique supérieur ( oxfordieM et eoraliena).

•

Pour les g6ographes ., le Dévoluy ., eit� à I60 Kma de lyron entl'."9 Grenoble et Gap,
se dresse i,oua un ciel déjà méditerranéen et livre aux spéléologues une rare densité de
oavité:s au ld.lamét1'9-Carré.n n'y a pe.5 de SOIID9ta vra.ilœnt ha.ute ., pa.e de gl.o.ciera;c'est tout
juste si quel4'Ma névés accrochés aux pentes de 110biau (2790 Métres) t du Grand Ferrand
(2759 Métres) rappellent le tW')t),'.lir� de la mont.agna et des œiges éternelles.Lee plateunx du
DéYoluy sont me et recouverts de clappié8.
n est possible de partager groasiérem.e.nt le Dévoluy en deux parties.La
premiére composée de la chai.ne Ouest orientée Nord-Sud et la eecome composée de la chaine
Sud orientée Est-Ouest.Les angles Sud-Est et Sud-Oueet d'aba.issent RI. deux cole,col du
Rabou (I892 Métree) et col de Featl'."9 (I441 Métn, ).
.
On troun dans eee zones dee marnes à f'oesilee pyriteux (Tffra.gonitee,
Graniryceraa,Kosema.tella)ain:d que des vestiges de la mer 01.igocéne se terminant par de la
mla.eG• rouge.
Chaim �est
u

•
•

rnat11ea

Le chainon Ouest présente une succession de eœ111eta bien différenciée.La
plupart d'entre eux descendent leure contrefort.s Est jusqu'à la c&t.e I700,délimitant ainsi
une série de combes paral.161.es asee11 pantuea.� Nord au S'Ud on rencontre eucceseivement:

�•Obiml (2790 Métree)

-le
-la.
-le
-la
-la
-1•
-le

�id (25I3 Métre-e)
Tite de 11 upet (2623 Métres)
Grand Fen-am (2759 Métree)
T8te du Vallon Pierra (2516 Métres)
T8t.. de Lau.son (2279 Uétree)
Pic de Costebelle ou rocher rond (2456 Métres+
Rama (2,380 Métres)

Chaine Sud

•

Le chaimn Sud se décompose en plateau de Bure et zncmtagœ d t Auronze. Les p>i.m
cnlm:ioante du chainDn Sud sont,d'Ouest en Est:
,..

•
•

..,
-la
-le
-1•
-la

cr8te des Bergers (2682 Métres)
Pic PONGON (2595 Métres)
Pic de Bure (2709 Métres)
Plane (2340 Métres)
�

Les gouffres du dévoluy plrtent le nim local de Choruns qui vient probable
ment. de l•Arabe Charoum ou Chouroum qui signifie gouffre,abtme
La pl.us forte densité de cavités se trouve entre I,500 et 1800 Métree d'alti
tude,ce qui explique l'avance lente des explorations qui ne peuvent e'effectuer que de Hai
à Septembre à cause de 1 1 enneigement imp:,rtant de cette Région.
Si l 1 on considére l'altitude nx>yenne des Résurgences qui est enti?"On de 900 m
et celles des cavités on voit qu'il y a des possibiliéte pour des gouffres de p.lus de 500 à.
6oo métres ,ce qui est déjà considérable.

Héla:, mmbreux sont ceux qui sont. remplie par dee glaciers souterraine et où
de nombreux passages sont. ob5truéa par la glace
JOOOOCOOOOOOOOOOOOC

Lee principaux explorateurs de Dévoluy sont.i
- MARTEL,MARTIN A.et MARTIN D. (I889-I896-I899)
- BOURGIN puis MARTY (I947)
Actuellement le Dévoluy se partage entre de nombreux clubs:
- Groupe C TA?1ARAN - Sochaux: travaille du col de Festre à St Didier(Cueet de la vallée de
la Ribiére).
Cavités en cours d'exploration:Gouffre du Chaudron.
- Groupe spéléoloeigue de Gap:travaille dans le vallon des aiguill.es à l'Est du c,1 de Festre
•

- Groupe epéléologigne CAF de Marseille:travaille 15\ll" la plateau de Bure et la partie supérieur de la montagne d'Auronze.
- Groupt!I spéléologique du Dévo!u,: travaille dam, le bas de la. montagne d' Auronze, principale
tient dans le i:nit:s de Crévecoeur et dans le gouffre de la
Tuneo

- Groupe spéléologiquo et do plongée souterraines d' Ile de France:travaille dans le baa de la
montagne dtAuronze,pri.ncipaJ.ement dans le puite dee Ba.ml et
•..,{l

•
..

gouffre

e l.a fille •

•
•

Enfin p:,ur le:. meurs: c I est en tara et en Avril que le Dévoluy préaente
les plus belleB poa ibilltés pour le ski de printemps.Les pentes du cha!non �set devront
atresabordées avec quelque prudence aussit8t aprée uœ chute de neige ,encore qiie le ma.ssi.t
soit da.na l'enaemble aesez i-i aval.ancheux..Mais la neige ae transforme vite ici et,4e toutes
façona,les peut.a de la� d 1 Auronze eont,ellea,f'ort exposées.
Neige oxcellente,cavitéis i.aWreseantes,&>leil presque méridional.,habitants
accue1.ll.anta:que voulez...ivous de pl.us 1
Veaea donc darus le Dévoluy 1

BESSET Yves

•

BibliograPDf.• a La. France ignorée de Martel
GtSalogie de la. France de René Abre.rd
Spéldoe N• 52
Sd. Françai.B N• I.56 ET I60

DERNIERE MINlJ'l'E
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Le camp d'été préTu dans le Dévoluy se tiemra da.na les environs de
l'Obiou du 29 Juil.let au 6 Aout.
Les part,ieipa.nts que ces dates n• arrangeraient pas doivent se frire
conna.ttre rapidemeoto
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- PROORAMME DES SORTIES -

•

Moi.a de Février et Mars
Dimanche 5 Fén-ier a

---

D$arwrM�1&IJ'l:lmanche I2

Sort.le d I initiation
Gau.rfre Upignaux à Boatiac (Ain)
1

Congrie INTER-CLUB �rw Alpes

Sam:11 II Dimanohe I2 MARS t CoI!l'DWle de La.r8!nt1ére (Ardéche)
- Bamaes de Vivien

-

•

Grotte Nioolaa
Souro. o.achœ
Grotte de la ligne
Salle du conseil

Cœmune de Vinezac

Repérage des entréea et reconnaissance des cavitée euiva.ntes:

- Riviére sout.terraine des Broussee
- Fontain. de Boude
Sam,di 25 Dimanche 26

s DEVOLUY ?
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- CCl!PTE RENDU Dl,\CTIVITE -

......... =======

•

D1manche 25

Participants

•

c CHALEî

(Ain)

-Pour le• mordue,exploration de la grotte de Charabotte x-849,45 y-II2,05
• • 750; très pra.tiquabl.e en raieon de la aécheresseoLea autres ctp"i.tés
situées au ba.a de la falaise ne eont. pas Tieitées.
-Pour lea touristes,exploration des tunnel.av
A si gnal.er dans la :rubrique "les bonoea adreasea 11 ou •protection des
dtes• une o.mureion au l!IOZIID8t de la c aca.de de Cha.ra.botte par grame
séohereaeeile petit filet. d 1 eau qui n t est plua l'A1ba.rine est. du plrln plus
ou moins dooanttS sur les berges devermes champ d'épemage I Si de surcro!t,
eomne c I était le cas ce jour .là,un tort Yent du sud aou.tf'l.e de la vallée la
caecatelle est. en partie Tap::,riaée et lee embrum rabattue nra le haut eont
•••••• ce "'1, 1 ils sont..La tertilisation de■ prés au des8'la de la caecad.e est
parfaite; et leur approcha a.udacifflUle.

r

.BADOUD Chritrt.i.a.ne ,FERNANDE'Z Libert.a ,GALW Gilbert ,PERRET Fra.nce-THELOZ Robn
TRAINARD Géra.rd.

-OCTOBRE-

Samdi

8 Jl1m.1,nohe 9i BENOWES

•
Pa.rt.icipa.nta

c:::,�-••

(Ain)

- le Samadi:deseente de la vallée du Barmi.llon de Jam-ai■ au pont de l.aD99 A.
Le coun est complétement à eec ,maie le lit est trés œt. n
:reçoit de nombreux petits atfluente,toua à seo également,dont.
les eow,ce9 aont. indiscerna.bl.ea.
- Le Dima.nche:préaentation de la région à R.EXCOFFIER du SoC. ci'Ha.uteville.
Vi■ite du l'llÙ.Ot,chlne et. petit Janv-aii,,de la grotte de la "Wallée
du Rhéby(p1écea archéologiquea).BDCher de CU?J3'1-relevé topo de
la grotte.Fragments de poteriea.
-recherche d11 Chat Huaut..tlon t.rouvé,ma.ie découverte d'une pet.ite
cavité •
: BADOUD Christiane-GA.LLO Gilbert.6-FERRET France- (Samedi et Di.manche)
IOCLAUX Gérard-WCLAUI René-GRON Marc- et R.EXCOFFIER (Dimanche)

-NOmIBRESalœdi I2 Dimanche I,3z BENO?EES

•
•

5(A1n)

-Le Sam9di:=re �pe: jonction Courerie falaiee de Villebois par le
c
dÛ
8phone,la combe du Lot,la montagni, de chasse et la
Grange Lambert. Topo de deux cavités iœporta.ntea de la !alaise
repérées a.upo.ravant.
dewd.éme équipe :prospection de la tala.se du Rhéby supérieur.
petite cavité.
Découverte d

'uœ

r;

�

•

Part.ieipants
Sam.et D1m.

.
"

Diœnche

Dima.Dche

27

1

-Le Dimanche :premiéN équipe:exploration et topographie d'une .tisSUl'e eoue
le pré d •Argironne.
deuxiéme équipe :repérage du Chat Huant et de la 4 lm, doline •
aprés midi:repérage des lieux autour de la. source de Crose
BA.DOUD Christ.aine ,BESSET Yves ,GALLO Gilbert, RCll M.ara, THELœ Robert, TRAINARD
Géra.rd, Odile L
OOCLAUX Gérard,OOCLAUX René,CO'l'TIN Mauric�,CO'CTIN Noelle.

BENOOOF.S

(Ain)

Pros�n CS. la. tal.aiae Eat de la Combe du lot.Aucune cavité.La neige
�• sur lee buiesona a stoppil cette prospection.
L1a.pré9-471idi,repérage d'une petite c,,anté cn,1.11,ée da.na un imœnae dépot d•
tuts 8W' la ri.Te droite du Rhéby.
Participant•

•

•

..

z BADOUD Christiane ,COTTill Maurice ,COTTIN Noell• ,GALLO Gilbert. ,GRON Marc,
ROZIER Patrice •

