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Par suite du départ de notre dactylo ( diligente et bénévole) 

habituée à la frappe du bulletin ( j'ai nommé Madame BESSrGT Nicole, épouse 

de notre cher Président éxilé) , nous avons dû nous fi débrouiller fi et 

faire appel aux mains inexpertes que sont celles des spéléologues que 

nous sommes . Nous comptons sur votre indulgence pour excuser, la frappe 

inégale, le cadrage et la disposition des textes pas toujours heureux, 

ainsi que les nombreuses fautes de frappe . Merci ••• 



E D I T O R I A L 

Décidément, vous le voyez ce bulletin est sans cesse 

en évolution. Quand on regarde les premiers exemplaires, tirés 

sur duplicateur à alcool, et la minceur de ceux-ci, que de pro

grès 1 ••• Maintenant, cette nouvelle êouverture lui donne un 

cachet particulier de revue. Evolution dans la technique, mais 

aussi dans l'esprit ••• Conçu comme bulletin de liaison pour 

ètre distribué aux seuls membres du club, nous en avons fait 

un véritable organe d'information et de compte-rendu que nous 

diffusons largement. Nous voici maintenant bien rodés, et fi

nalement ce numéro ne nous aura pas trop crée de difficultés. 

Quelle satifaction de savoir que, quoiqu'il arrive 

nos travaux resterons indestructibles, et de participer ainsi 

effectivement et efficacement à l'inventaire spéléologique 

d'une région où tuos les espoir·s sont permis 

Puissent tous les clubs dignes de ce nom, s'efforcer 

de traduire par écrit leurs travaux! ••• Car il ne suffit pas de 

"foncer" sous terre, il faut aussi faire des rapports sérieux; 

tâche ingrate peut-ètre, mais combien satifaisante une fois 

accomplie ••• Et pui� ces rapports, il faut ensuite les diffu

ser; c'est cela l'information 1 

Ces rapports, ces comptes-rendus, et cette informa

tion devraient permettre d'éviter à des clubs de se lancer 

dans l'exploration d'un trou pour en faire l'étude, trou con

nu depuis dix ans, où 4 à5 équipes y ont mis les pieds, et 

sur lequel pourtant, il n'existe pratiquement aucun document 

sérieux quant à son étude; ce qui est notre fait 1 

MAIS, car il y a un mais, pour fa.ire des exploration.8 

des études, pour que le bilan des activités soit positif, il 

est nécessaire que le club marque une certaine vitalité! Il 

lui faut non seulement des éléments dynarniqufe et compétents, 

mais aussi un effectif "actif" • :lm ce qui nous concerne, il 

est à craindre que sur ce deuxième point, la cote critique 

ne soit déja dépassée. 

Heureusement, l'optirnisme est notre fort 
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Chers Anis, et chers Collègues; 

Depuis deux ans nous avons pris l'habitude d'envoyer ré
gulièreBent et systématique□ent toutes nos publications,, à une tren
taine de personnes ou clubs ( amis, relations, ou collègues). 

Avec le temps, et l'expérience, ces publications ou bulle
tin deviennent plus sérieux et plus volumineux, donc par voie de 
conséquence plus couteux; sans parler des frais d'expédition q�i, eux 
aussi"s'a.raéliorent" avec le temps! ••• 

Le II Spécial Dévoluy " N° 12, tout dernièrement le Rapport 
Bénonces, et maintenant ce présent numèro 14 nous ont couté une petite 
fortune. Nous allons donc vous vous en doutez, vous demander ,me 
participation financière pour l'année 1970. 

Déja dans le N° 13 nous avions fait appel à votre collabo
ration dans ce sens; nous sommes déselés de constater qu'une seule 
personne y a répondu favorablement! 

Donc à partie du N° 15 toutes nos publications de l'année 
1970 ne seront plus diffusées qu'auprés de ceux qui se seront acquittés 
à notre trésorerie de la somme de huit francs ( 8 frs. ) 

Cette règle ne sera transgressœ que pour les personnes dont 
les fonctions nationales ou départementales dans le oonde de la spéléo, 
obligent tous clubs meobres du C. D.S. et de la P.F.S., à la communi
cation des rési.ll tats de leurs travaux i ainsi qu'à toute personne ayant 
rendu des services signalés au club illRSUS ( au total 4 à 5 personnes). 

Pour les clubs qui ont une publication régulière, nous accep
terons volontier la formule de l'échange. Dans ce cas nous vous deman
dons d'en faire la deoande officiellema.nt par lettre à notre siège 
social; ruais les expéditmons devrons être faites à l'adresse du club 
et non à une personne du club ( mèoe éminente) qui bien souvent 
conserve les envoie qui lui sont faits. 

Tous ceux q.i i ont eu à publier leur travaux connaissent 
bien la so1,me d i efforts nécessaires qu'il faut pour " pondre une 
gazette de club ", et nous espérons que vous comprendrez, d'une part 
que la soIJDe demandée nous aidera en couvrant au ooi�s les frais de 
tinbres et que, d'autre part cela nous permettra d'adresser nos pu
blications à ceux seulenent qui les lisent et les apprécient. 

LG clu:::i URSUS vous souh3.ite bonne reception de ce bulletih 
par lequel, il vous transr:iet. ex.p:cessJnent pour l 1 année 1970 ses 
m8illeurs Y�1.n� " 

LG comité directeur 

URSUS •· C.C.Po Lyon N ° 1576, 95 
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d I une 6cholle dans la choninée ter-iJinale • 

23 Mars : La CG.JJ.biso 
Participants : Cloître René ( CSC ) , Besset Yves , Péguy J. , Trélyn.:1.rd G. , 

Gron M. , Chu.pelle F. 
Rcr.10nt6e de IIm dans la cheminée krr.:u.nale • 
Tento.tivc de dusobstruc-tion du siphon. 

7 Avril : Grotte de Nandrin Vercl de Hontbel Savoie
Particip,:mt : Traynard Gérélrd 

4 Mai La Cambiso 
Participcmts : Cloître R. , Péguy J. , Gron :M. , Debrabant C. , Thollet J-P. 

Besset Y. , Traynard G. , et Paul, un n6ophite . 
�ipe de surface : Besset Nicole . 

Fin de la rcnonté dans la cheminoe tenninale / sans issue . 
Reconnaissance d'un méandre et d 1 un passage supérieur. 

I5 Mai : Grotte de Bury Plateau de Presles Isère 
Participants : Besset Y. , Péguy J. , Gron H. , Traynard G. , Pü.tei-son K. , 

Gallo G etc. , Besset N. 
Dépôt de trois Kg de color,1nts pour le compte du CNRS • 

I8 �k�i: La Cambise 
Participants : Cloître R. , Péguy J. , Tr.:i.ynard G. 
Exploration des galeries l�térales et du passage terminélJ.. . 

24 , 25 , 26 Mni : Beaur.ie fromagère St Disdier en Dévoluy Htes Alpes • 
Pc..rticipants: P(jguy J. , Fcrm.ndcz L. , Thollet J. P. , Tro.ynard G. 
Equipement de la beatme. 

JI Mcü: Grotte do Mandrin Verel de Montbel Sa.voie 
P2.rticipants : Debrab::mt C. , Traynard G, 

7, 8 Juin : Bc.:i.une fronagère St Disdier en Dévoluy Htes ,:J_pes • 
P,:trticlpants : Besset Y. , Péguy J. , Traynard G. , Gron M. , Mc Bride M. 
poursuite de 1 1 expl.cration de la beaume . 

22 Juin: Ré:ùlye surprise du CDS organisé par Ursus dans le Bugey. 
Participants corm1e contrôleurs : Besset Y. etN, , Theloz R. et O,. , Tra.ynard G. 
Gron M, , Thollet J.P. , PGguy j. , Cottin N. et N, , Gallo G. et C. , 

Debrabant C, et M. C. , Duclaux G, et R. 

29 Juin : k" Cambise 
Participants : Péguy J. , Gron M. , TrJ.ynard G. 
D6séquipement. 

6 Juillet : Plate.'.l.u d 1 li.rpizon St pierre de Chartreuse Isère 
Participants: Péguy J, , Gron M. , Traynard G. , Thollet J.P. , Cloftre R. 
Prospection et rcp0ragc des cavités situ6es sur le plateau . 

• •••••••••
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J 9Juillet - 3 Aol1t : 
Participants: 

Yves Besset 

Camp d'été dans le Dévoluy 

Christian Debrabant

Harie-Claucle Debrabant 
Keith Paterson 
Christiane Reybard 
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Marc Gron 
Jacques Péguy 
Nicole Besset 
Gilbert Gallo 
Christiane Gallo 
Maurice Cottin 
Noglle Cottin 

Hichel Siméon ( du groupe Aven) 
Liberto Fernandez 
Gurard Taynard 

Les c�upte rendus d'activité et journalier sont dans oe bulletin, 

I7 AOOt: Visite touristique de la grotte des échelles, 
Participants: Yvcf Besset, Nicole Bes�et, Marc Gron, Françoise 

Lasfargues 

�!-t ,Août : La Cambise St Pierre de Chartreuse.·· 
Pnrticipan;:,s: Jacques Péguy, Gérard Trayn.:1.rd 
Relevé topographique de la Cambise jusqu I aux marmites. 

3I Aotlt : La Cambise 
Participants: Keith Paterson, Christiane Reybart, Gilbert Gallo, 
Christiane Gallo, Harc Gron, Robert Théloz, Jacques Péguy, Gérard 
Trc:�ynard. 
Sortie d I explor;::�tion et de rr-iconn:üssance. 

6 7 Sèpte:mb1�e .. :· Pic: des agnealLx Massif de l 1oisan. 
Participants: Gilbert Gallo, Ghristiane Gallo, Hugette Badou 

Jacques Péguy, Gérard Traynard, 
Le mauvais temps nous emp�che de faire llascension projetée, nous 

montons quand m�me jusqu'au glacier Blo.ne pour faire un peu d I cfool� 
de glace à l'intention der- nuophytes. 

!!l: Septembre : Le Gournier Choranches ( 38) Gorges de la Bournes' 
Participants: Marc Gron, Jacques Péguy, Christian Debrabant, Gilbert 
G.:ùlo, Christiane Gallo, Hugette Badou, Gérard Traynard, 
Vtsite touristique de la grotte du Coufin. 
Dans le Gournier, remontée du réseau supérieur puis du torrent 
souterrain Durée, de I3 à I8 h , 

28 Septerabre : La CélJnbise, 
Participants/ Jean-Pierre Thollet, Christian Debrabant,Marie Claude 

Debrabant, Marc Gron, Jacques Péguy, Gérard Traynard. 
Sortie d'initiation des jeunes de la M.'\JO � environ I5 néophytes} 

5 Octobr�/ L, CélJnbise, 
P;::.rtici pants: Jacques Péguy 1 Gfrard TrD,ynard. 
Continuation et fin de la topographie comrJ.encée le 24 i1.o-at, 
Vaine recherche de la fausse Cambise Trouvée par le SC de givors 

ot qui n'avait pas 6t6 explorée 



TROISIEME EXPEDITION DANS LE 

TuIASSIF DU DEVOLUY . 

Coilpte-rendu des activités 1969 

xxxx 
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Lorsque, franchissant près de Corps (Isère) le vertigineux pont 

du Sautet et, s'évadant des âbîraes du Drac, on s'engage sur le fertile 

plateau de Pellafol, les yeux ne peuvent se détacher d'une gigantesque 

rauraille fermant tout l'horizon. Dressées au dessus de maigres forêts, 

ces roches aux assises puissantes gardent de leur masse l'entrée d'une 

région dont le nora et la réputation m'avaient toujours attiré: •••••• 

RésUL:Lé 

.... . LE DEVOLUY • 

( L. Auvergne - Juin I935) 

X X X X 

Au cours de ce troisième camp sur le versant Est du 

Grand Ferrand, dans le massif du Dévoluy, nous avons 

porté nos efforts principalement sur quatre zône 

I O) Vallon du Grand Villa.rd 

2°) Pré de Laup 

3 ° ) Barnier 

4 °) V allen Girier 

Des analyses d'eau ont éte effectuées sur les difféeentes sources 

de la région • 

X X X X 
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I O ) V ALI.ON DU GRAND VILLARD -6-

I/ Baume Fromagère ou Crotte u 13 

X = 877 ,60 

y = 275,24 

z = 1910 mètres 

Accés Du hameau du Grand Villard, se diriger sur la bergerie du 

Pré du Laup puis sur le groupe des chourums Dupont-Martin . 

de là, suivre le sentier flèché en rouge jusqu'à l'entrée du Vallon du 

Grand Villerd. La cavité visible de l'entrée du vallon se trouve sur la 

falaise que l'on voit à gauche en arrivant. ( suivre un petit sentier 

qui traverse le vallon en direction du vallon Girier ) 

Du porche d'entrée un meandre orienté sensiblement NW-SE 

et de pente moyenne 25°, aux parois couvertes de 

moon-milk, donne accés à une succession de petites salles avant d'arriver 

sur un pui is de 24 mètres; le pui 1s Nanou ( c8te -59 m ) 

A 8 mètres de la base de ce puits se trouve une vire qui donne sur une 

galerie orientée sensiblement N.S. - Aprés une quinzaine de mètres se trouve 

une :narr,ri. te que l'on peut contourner en passant sur une vire. Au bout de 

cette vire, un puits de 8 Mètres, le puits Michel, donne accès à un méandre 

d'une quarantaine de mètres ( le réseau de Juillet) et qui, s 'arrète au sommet 

d'un puits. (réseau en cours d'exploration). A la base du puits Nanou 

part un mén.ndre orienté aussi sensiblement N.S.- A environ 35 mètres de 

ce puits se trouve une jolie mariai te de géant, témoin d'une érosion 

tourbillonnaire importante. A une quinzaine de mètres de cette marillite 

se trouve le puits Nicole (côte -85 m.), puits de 9 mètres qui donne accés 

à une salle de dimensions imposantes (salle Nicole) ho! ••• Sur la face 

Ouest de cette salle se trouve une arrivée d'eau assez importante qui 

débouche dans la salle par une série de petites cascades à remonter ( explo

ration non terminée) • A l'extrémité sud de la salle se trouve la GJonti

nuation du méandre plus actif qu'auparavant et orienté E.W.- Environ 30 

mètres plus loin le méandre reprend la direction N.S. pour aboutir aprés 

10 mètres d'étroitures au sommet d'un puits de 5 mètres, le puits des 

boueux (côte -108 m.) • Décrochement E.W. puis de nouveau méandre orienté 

N.S. pour arriver environ 20 mètres plus loin au puits des blocs coincés 

(côte -121 m.), puits de 8 mètres. Nouveau décre.che:nent E.W. et de nouveau 
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méMdre orienté N.S. - Environ 45 mètres aprés le méandre donne sur urj. 

puits de IO raètres, le puits des trouvailles. Au so:wet de ce puit une 

escalade permet d'acceder à une salle de 5 mètres de diamètr-e et à un 

boyau qui ;coutt-circuite le méandre et permet de remonter jllsqu'au puits 

des blocs coü10 5s • 8 mètres de méandres et une étroi ture mènent au sommet 

du puits du sifflet (côte -I52 m.),puits de 9 mètres au bas duquel se trouve 

la plus grande salle de la cavité, la salle à manger . Cette salle longue 

de 35 mètres, large de 5 mètres et haute d'environ I5 à 20 mètres, a le sol 

jonché de blocs éboulés et de gros rognons da silex. Au centre de cette 

salle. un câ.nyon mène à une galerie, la galerie de l'eau; cette galerie 

active est longue d'une trentaine de mètres et se termine sur un mèa.ndre 

très sinueux ot très étroit, le mèandre de la bretelle, il se termine sur 

une trémie en cours de désobstruction. Une remontée à. "l'araignée" à l'ex

trénù té Est de la salle nous a perr,ùs de découvrir une galerie où la 

progression est aisèe et qui permet d'éviter la partie la plus difficile 

du méa.ndJBe . 

L'exploration de cette cavité n'est pas terminée. 

Fo!'Iilation et Géologie : Cette cavité creusée dans le calcaire sénonien 

est relativement concrétionnêe par rapport aux autres cavités de la région. 

Re1Jplissage important de iaoon-milk dans la partie fossile de la cavité, 

et de rognons de silex dans la partie active. Le calcaire est ici bien 

moins délité que clans les cavités voisines • 

Cette cavité s'est vraisemblableQent fornée en période glaciaire, lorsque 

le vallon du Grand Villard était le lit d'un glacier (glacier dont on 

trove de très nonbreuses traces de.ns le vallon). 1' eau de fonte des neiges 

en s'engouffrant a ains:L participé au creuse1:10nt de la cavité. Peut-être 

mèae c(�tte cavité étai t-ellc le perte d'une bédière ? ••• 

On reu�rque dans cette cavité 2 stades principaux de creusenent. Le premier 

aurait donné le:3 boyaux et EJèandres que 1 1 on trouve dans les parties hautes 

des galories, et le second, 10 rnèandre entre-coupé de puits dans lequel 

on progresse pour atteindre le fond d0 la cavité. 

flette gnotte est actuellement dans un stade de semi-activité. (remplissage 

iraportant par dépots très épais de L1oon-�d.lk ) 

Kesures effectuées : (rm fond du .;·,.;,cndre en I969) 

Température = 4 °c

Degré hygrométrique supérieur à IOO (sursaturation) 

Profondeur_m.aximum_atteinte (en Aout 1969) -167 m. pour un développement 

total d0 800 r:iètres. 



Matériel nécessaire: -I40 mètres d'échelles

- 2 cordes de 30 mètres et 9 do 15 mètres

- Pédales d'escalade pour équiper les passage supé-

ixplorations : URSUS - Aout 1968 et Juin-Juill_et 1969 

2/ Grotte du porche ou grotte u 19 

X= 877,56 

Y= 274,25 

Z = 1930 m. 

-rieurs

Accès: De la Baume Fronagère (U 13), suivre le pied de la falaise. La 

grotte du Porche (U 19) est la troisième cavité rencontrée. 

Description Cette cavité se developpe aux dépens d'une diaclase et 

d'un joint de stratification, sur 40 mètres pour une 

dénivellatio� de -5mètres. Elle se termine par une étroiture impénétrable. 

Axe de développement: N.S. 

���!�!2:�: Calcaire sénonien 

Matériel nécessaire : Né3Xlt 
-------------------

Exploration URSUS - Juillet 1969 

3/ Grotte des Farceurs ou grotte U 20 

X = 877,775 

Y= 274,27 

Z = 1930 m. 

Accès: De la Baume 1',romagère (U 13), suivre le pied de la falaise. La 

grottG des Farceurs (U 20) est la deuxièrrie cavité rencontrée • 

Description Cavité so developpant dans un joint de stratifi.�'1tion, la 

grotte des .l!'arceurs possède 2 entrées et se ter�dne par 

une étroiture impénetrable. Son développement total est de 45 ruètres pour 

une dénivellation da 5 i\Jiètres par rapport à l'entrée supé:-:-ieure·-. Les 2 

entrées sont distantes de IO mètres. La différence d I alti tud,:; entre cos 

2 entrées est do 2 raètres. Axe de développement de la cavité: sensiblement 

N.S. 

l'!fatér.iol nécessaire : Néant 

Exploration UHSU S - Juillet I969 
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4L Mini-Grotte ou Grotte U 21 

X = 877,785 

y = 274,26 

z = 1930 o.

Accès : D•a la Baurae Froraagère (U 13), suivre la base do la falaise 

La Mini-Grotte (U 2I) est la première cavité rencontDée. 

���E�E!!��: Petite cavité se  développant dans un joint d8 strutification 

Développement : IO raètres. Cette cavité se termne sur 

bouchon de sablG. 

Hatériel nécessaire : Néant 

Expl0ration : URSUS - Juillet 1969 
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2°) PlŒ DE LAUP -REGION DES 7 CHOURUMS 

Chourur.:i Camarguier ou gouffre U I4 

X= 879,08 

Y= 274,43 

Z = 1545 m. 

- I4 -

Accès : Du harneau de Grand Villard, se diriger vers la Bergerie du Pré 

de Laup. De la nouvelle bergerie, un azimut do 280 grades permet 

d'atteindre ce chourrnn. L'entree de celui-ci se trouve à environ 200 mètres 

de la bergerie avant d'atteindre la ligne de crête. 

Desc:d.ptior · .1 L'orifice de 5,30 de long par I,IO m. de large s'est ouvert 

suivant une diaclase orientée E.N.E- w.s.w.

A un mètres de la surface se trouve deux orifices. Il faut utilide- la plus 

important. L'entrée de la cavité donne directement sur un très joli puits 

en cloche de 33 mètres. Au pieds de ce puits un cône d'éboulis mène jusqu'à 

une diaclase orientée SW - NE. A l'Ouest une désobstruction entre des 

blocs éboulés (Aout 1969) a pen1is de progresser de quelg_ues mètres. Au 

dessus, une escalade (Juillet 1969) nous à permis d'atteindre un méandre, 

le néandre de la dernière minute, qui après désobstruction a été remonté 

sur environ 25 raètres. En ce piont une étroiture empèche toute progression. 

A l'Est, un puits de 10 nètres permet d'accéder au fond de la diaclase. 

Au bas de ce puits une désobstruçtion (Juillet I969) nous a permis de 

découvrire une salle, la salle des Pingouins. Cette salle creusée dans 

une faille présente un pendage des strates d'environ 40° sur la paroi N. 

alors que sur la paroi sud elles sont verticales (voir coupe 3) 

Au bout de la diaclase se trouve la salle de la Méduse. Dans cette salle 

plusieurs remontées au mât n'ont pas pernis de trouver de passages supé

rieurs. De cette salle, un puits de I5 mètres donne sur la salle E.A.Martel 

Une re,;1ontée .:1u . .1ât dans le prolongement de la diaclase n'a pas permis 

d'atteindre le haut, aprés une reraontée de 20 mètres environ. Par contre 

une reraontée de 6 mètres dans la paroi Ouset de cette salle nous à per:ns 

d'accéder à un boyau baptisé" passage UHSUS "• Celui-ci développé dans un 

joint de stratification donne sur une galerie aux dimensions assez iBposantes 

(5 m. x 2 m.) dans laquelle on trouve une circulation active. Cette galerie 

s'est for,.1ée dans un joint de stratification et est très ébouleuse. 

A 1 'ai:iont, après une dizaine de oètres on trouve un aénndre de dimensions 

restreintes, mais où la progression est assez aisée. Celui-ci se termine 

après environ 70 mètres sur une trémie d'où arrive l'eau. Il semblerait 
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que celle-ci provienne en grande partie de la doline située au nord du 

pré de Laup et où l'on trouve aprés les orages et la fonte des neiges une 

qunnti té d I eau assez i;;iportante ( En Aout. I968, pas d' eo.u dans la doline 

circulation souterraine réduite; enseptembre 1968, environ l uètres d'eau 

dons la doline, circulation souterraine iraportante.) 

A l'aval, après une dizaine de nètres, se trouve le puits Fernandez profond 

de 17 mètres. Aussi tôt après une plateforme circulaire de 3 r:iètres de 

dia.L1ètre, d'où part un méandre trop étroit pour continuer après 15 mètres. 

Ensui te depuis la platefor;1e un puits de 23 mètres, le puits Péguy. Ces 

deux puits, arrosés seBblent s'être développés dans une faille. Au pied du 

puits JPéguy, un méandre ébouleux, se terminant par une trémie après 15 M. 

fait face au méandre actif qu'emprunte l'eau. Celui-ci baptisé II méandre 

infernal " sur sa première partie est très étroit; la progression est 

difficile. A une trantraine de mètres environ, se trouve une salle, la 

sallo des soupmrs, de 10 mètres de long par 5 mètres de large. Dans le pla

fond de celle-ci une arrivée d'eau provient du sommet d'une cheminée d'au 

moins éo mètres de haut.A l'extréuité Est de cette salle, le méandre con

tinue. Cette partie longue de 25 mètres baptisée " Méandre deux-fernal" 

donne dans la salle du second souffle, salle de 10 mètres de long par 

3 mètres de large. Présence dans cette salle de de gours et de blocs 

éboulés. Au plafond une cheminée de deux mètres de diamètre est a remonter. 

De cette salle le raèandre " trois fernal" , long de 80 mètres, entre-coupé 

de ressauts de 1 à 3 mètres a.méne à une étroiture infranchissable obstruée 

par dè la ·calcite. 

Foruation_et_Géologie : Cette cavité creusée dMs le calcaire sénonien 

peut se déconposer en deux partie; 

- De l'entrée juDqu'a la salle Martel, la cavité s'est développée suivant

une diaclase orientée E.N.E. - W.S.�'i. Les parois sont assez concrétionnées

et les galeries de di□cnsions importantes. Partie fossile de la cavité.

- Del a salle martel jusqu I à 1 'étroi tu.re terminale,_ cette partie de cavité

qu'euprunte l'eau est, contrairenent à la prerrière partie creusée de.ns un

calcaire très délité. Les galeries sont très étroites et entre-coupées

de salles.

liiesures effectuées Dans la salle de la Méduse en Aout 1967

Ter:ipérature 7 °c

Degré hygrométrique : 87 % 

Profondeur naximum atteinte .. 147 m. pour un développement total de 

550 r.;ètres • 
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i\.iatériel nécessaire 110 mètres d'échelles 

2 cordes de 50 mètres 

Explorations 

I 
Il de 30 " 

r Il de 15 " 

l rnât d'escalade de 6 mètres

E.11.. Martel en 1896

S.C. Paris en 1937

G.S. Catanaran en 1964 

URSUS en 1967 - 1968 - 1969 

- I6 -
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30) BARNIER

rt_ Chourw;:i da :Qied du Barnier ou gouffre GF I 

X = 878,38 

y = 274,6I 

z = I7IO m. 

Accès Du haneau du Grand Villard se rendre au Pré de Laup. De là suivre 

le sentier qui Llène au vallon du Grand Villard. Arrivé à la 

liaite Nord de la falaise "sur les fontaines", se diriger plein Nord en 

su:i. varit le bas du Barnier. La cavité se trouve à environ 200 mètres du 

point où l'on qiltte le sentier. 

Description : Simple gouffre d'effondrement, sans interêt, sis à la 

base du Barnier. 

Profondeur maxiiïlU.m atteinte : -6 raètres 

Matériel nécessaire : Néant 

Explorat1.ons : G.S. P. S. I.1!,. 

URSUS 1967 et 

2(_ Banr:ie soufflante ou grotte GF 2 

X = 878,37 

y = 274,42 

z = 1710 m .

Accès : Du hameau du Grand Villard se rendre au Pré de Laup. De là suivre 

le sentœer qui mène au vallon du Grand Villard. La cavité se 

trouve à l'extrémité Nord de la falaise "sur les fontaines" 

Description Boyau qui s'est développé dans un joint de stratification, 

et dans lequel on observe un courant d'air ascendant. Après 

quelques raèj;res des éboulis ei'lpèchent toutE- progression. Cette cavité est 

peut-être en relation avec les cavités qui se trovent sur la falaise 

"sur les fontaines", au dessus du lapiès de Ranchon. (grotte juL1elles I et 2, 

grotte Bobby, grott.'3 Lili.) 

Profondeur ma.xiFn:an at-cGinte 

l!Ia.-�é."!'.'iel nécessaire : Née.nt 

�xplorations G.S.P.S.I.F. 

URSUS I969 

-I m. pour lm déYefor,pernent tot:::i,l clr:1 7 mètres 

U Chourum Maggy ou chourum GF 3 

X= 878,17 

Y = 274,35 

Z = I8IO Ill.
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Accès : 
- 2I -

Le Chourw:a Maggy se trouve environ à 250 oètres à l'ouest du 

chourum GF I 

Simple gouffre d'effondrenent qui s'est dévelo�pé dans une 

diaclase orientée sensiblenent N.S. 

Profonduer Maxi atteinte � -6 mètres 

Matériel nécessaire : I échelle de IO mètres 

I corde de 15 mètres 

Explorations: G.S.P.S.l.F. 1969 

URSUS 1968 et 1969 

A(__Qhourum Caché ou chourum GF 4 

X= 878,36 

Y = 274, 79 

Z = 1760 m. 

Accès: Le chouruIJ Caché se trouve à environ 200 mètres au nord du 

chourum GF I. Du ch.ouru.ra GF I suivre le pied du Barnier jusqu'à 

trouvur un Thalweg très marqué. La cavité se ttouve à l'entrée de ce thalweg 

au somnet de la falaise en constitua.nt la paroi Ouest. 

Description __ : Si11ple gouffre d"affondreraent qui s'est développé suivant

une diaclase orientée sensiblement N.S. 

Profondeur uaximum atteinte : -II mètres

Nio.t.ériel nécessaire IO uètres d'échelle 
------·------- -· ---

Explorations : 

I corde de 15 Mètres 

G.S.P.S.I.F. 1969 

URSUS 1969 

5/ Baume du B arnier ou Baume 

X = 

y = 

z = 

GF 5.

878,29 

275,01 

ISIO m. 

Accès : Du choururn GF l, remonter plein Nord jusqu'au fond du thalw2g. La 

BaUlile du Barnier est la cavité qui se trove sur la zône de clappiès 

qui forme l'extréuité Nord de la reculée.Cette cavité, visible du Pré de Laup 

se trouve à environ 500 u. du chourura GF I • 

�����];�� Cavité qui s'est développée dans une diaclase d'orientation 

N.S. Simple galerie terLùnée en cul de sac et présenta.nt 

une cheminée de 6 mètres obstrée par un remplissage de calcite. 

����!�E���: Environ 15 m. pour une côte maxi de +8 mètres.



" 

0 

- 22 -

Materiel nécessaire Néant

G.S.P.s.1.F. 1969 

URSUS 1967 oT 1969 

6/ Chourun Barnier N°I OU Gouffre GF 6 

X= 878,16 

y = 274,61 

z = 1808 m. 

Accès . Cette cavité se trouve à 500 Be au sud de GF 3 . 

����J:�� 
. L'orifice de 15 mètres sur 2 mètres donne accés à un puits de .

5 mètres qui peut être descendu aisénent en escalade. Au pieds 

de ce puits se trouve un couloir qui se scinde en 2 partie après I2 mètres. 

Chaque bras est obstrué après un ou deux oètres. Présence d'un névé d'environ 

3 nètres cubes. 

Profondeur naxir:1ura atteinte : -I9 o. pour un développement total de 30 m. 

Matériel nécessaire : I corde de I5 mètres 

E- ·-r,' orri t1.· C"''"' _J,-J. .L 
-··- '--' .•• :.�,- Spéléo-Club de i'1a::::-seille 

G.S.P.S.I.F. 1969 

URSUS 1967 et 1969 

1L Cho:U"lE Ba.rnier N°2 ou Gouffre u l'.2 

X = 878,090 

y = · 274,66 

z = !840 m •

I960 

Accès : Cette cavité se trouve à IOO oètres au Nord-Est de GF 6 

Description : UN preui.er puits, PI, de 12 mètres donne sur une platefor�e 

couverte d'éboulis. A l'extrémité Sud de celle-ci se trc�&e 

le 2iè�e puits, P2, de 16,50 n. Au bas de ce puits se trouve une salle au sol 

couvert d'un cône d'éboulis. Présence au pieds du puits d'un névé d'environ 

2 nètres cubes. De cette salle, au f.-�V, un ressaut de 2, 50 o. mène à une petite 

salle et à une cherrinée aux parois couvertes de concrétions et de moon-□ilk. 

Au S-E, un passage bas donne accès à la base dl.une ché1::-,inée au ... "'<: parois coüvertes 

de r.ioon-nilk. 

Nota: il est possible de descendre le PI en escalade. 

Hesures effectuées : à la salle du bas du P2 

TeBpérature 5,2°c 

Degré hygrométrique : 89% 

Profondeur naxiuun atteinte : -3I m. pour un dévellopement total de 60 m. 

Matériel �1écesscire : I corde de 15 oètres 

I corde de 20 nètres 

20 Bètres d'échelles 



8L Chourura de 

Spéléo-Club de- Marseiile 

URSUS 1969 

la Chèvre ou Gouffre U 16 
X= 878,03 

y = 274,67 

z = 1870 n. 

1960 
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Accès : Cette cavité se trouve à 50 mètres au N.E du gouffre U 15 

Simple gouffre deffondrement qui s'est développe dans une 

diaclase orientée sensiblement N.S. Présence d'un névé d'envi

ron 4 n3 Possibilités de continuutién_ par élargissement de la fissure 

tcrr..iinale. 

fE�f 9_�deu�-�!��-���e�!� : -14 nètres

Matériel nécessaire : l corde de 20 L1ètres 

2 échelles de 10 nètres 

UB.SUS 1969 

9L Trou 11Sauf:i:l011r Aspira.nt" ou gro-t:t.0 _ U IL 

X - 878,31 

Y= 274�9'.> 

Z = 1790 fil.

Accès : Cette cavité se situe entre GF 4 et GF 5 à environ 200 Qètres de GF 4 

au pied de la falaise. 

DescriptiJn Cette grotte s'est développée suivant une diaclase d'orient-

tation N.S. Elle est fornée d'une salle circulaire de 3 nètros 

de dia:-:iètre, tangente à la paroi de la fallri.se. Au fond de cette salle, s ! (;'..lvre 

unG étroi ture donnant ac0és à un puits de 6 nètres, et à une che1:ùnée de i.O m. 

A la surface, au dessus de cette cheminée se TrQuve une doline. 

��fo�de�-��!'.:!�-�tte!�te : -I4 nètres pour un développenent total de 35m. 

Matériel nécessaire I echelle de 10 mètres 

:E:xplo:ca�ion : 

I élingue de 10 nètres 

I corde de I5 nètres 

URSUS !968 te 1969 

IOL Ci1utln�J d::,i. Bidon œ.__E2,uffre U 22 

Accès : 

X= 878,87 

Y= 275,365 

z = 1649 n .

Du haneau de Grru1d Villerd, rejoindre le Pre de Laup. Se dirige� 

vers son extrérai té Nord puis eemonter la vallée sèche qui se tr01.:,-,re 

au dessus jusqu'à un replat (altitude 1553,5 m.). De là prendre la directisn. 
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Nord-Ouest(direction du chourum de la Parza.). La cavité se trouve à 600 m. 

du replat. 

Descriution : Ce chourum s'est formé dans une diaclase orientée N.S. L'ou-
------ .... __ 

vorture d'environ un nètre de diaraètre donne dans une salle 

haute nais étroite. 

���f����-���tt����: -8 raètres pour un développement total de 15 m.

iiïatérmel nécessaire : I corde de 15 nètres 

E�loration : URSUS 1969 

4 °? VALLON G lRIER 

Au cot::t·s d 1 lme prospection dans le valibon Girier, nous avons trouvé 

8 cavité .s repérées GF. Nous avons aussi situé IO autres Cavités que nous 

avons oarquêes du repère U. Toutes ces cavités sont situées sur la carte 

d'E.M. que nous tenons à jour à l'avancement de nos travaux. 

A notre prochain caup, nous zxplorerons tous ces trous avec l'espoir que 

sur la quantmté il y en ait qui soient dignes de. la. Bru.it1e . Froœgère 1 ••• 

5°) CARTOGRAPHIE 

�ur le plan de la cartographie, nous avons doux reproductibles (contre-ue.�.-� 

que) de 2,02 m. par O,97 m. chacun, qui sont les agrandissement à l'échelle 

I/5OOO ièBe du massif du Dévoluy. Ces docunents sont la reproduction 

des plans directeurs : 1/ St. Bonnet NO I

2/" Il NO 2

3/ Il " NO 5

4/ Il " NO 6

Ils sont en outre, vièrges de toutes inscriptions en su!'charge. 

Pour les travaux délioités dans notre secteur d'opérations, nous 

avons un reproductible plus petit ( I,90 x O,83) toujours au I/5O0O, sur 

lequel sont reportéés toutes les cavités que nous connaissons à ce jour. 

Etant donné, par ses di�ensions, le coût élevé de ce document, nous ne 

pouvons l'insérer dans ce bulletin. Néanmoins, à la page suivante vous 

trouverez le titre et la nomenclature qui acconpagnent ce plan . 
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LEGENDE 1

Les cavités dont les repères sont soulignés, ont 
une profondeur de plus de 30 mètres. 

Grotte fossile 
" " recoupant une circulation pérenne 
" Il Il Il Il temporaire 

Grouffre fossile 
Il Il recoupant une circulation pérenne 
Il Il Il " Il temporaire 

Emergence pérenne impénetrable 

Cavité dont l'exploration. et la topo sont terminées 

Exploration en cours, topo commencée 

L'exploration est faite, mais la topo non effectuée 

Exploration à faire ou en cours, topo non commencée 

Om 50m IOOm 200m 300m 

ECHELLE. 1 I/5000 .__,__...__I __,_I ____.I.....___ ........ I __ I 

Nomenclature - 1)ernière date de mise à jour de

epère H Coordonnées 

X y z 

INVENTAIRE EFFECTUE PAR LE GROUPE SPEIBOWGIQUH ET 

La déclinaison magné
tique correspond au 
centre de la feuille, 
et au Ier juillet 1969 

N.G. 

N.M

y 

La déclinaison magné -
tique diminue chaque 

année de 14 minutes 
centésimales. 

la carte t Octobre 69 

Topographie 

année auteur 

DE PWNGEES SOUTERRAINES DE L'ILE DE FRANCE ( G.S.P.S.I.F. 

Gl<' l V Chourum du pied du Barnier 878,58 i 274,61 1730 1969 URSUS 

Gi 2 n Baume soufflante 878,57 
1
27 4,42 1710 " " 

Gr' 3 V Chourum Maggy 878,17 1274,35 1810 " " 

G.1" 4 V Chourum caché 878,56 
1
274,79 1760 " " 

G1'' 5 n Baume du Bernier 878,29 275,01 1810 Il Il 

GF 6 Chourum Barnier N° I 878,16 274,61 1808 1969 UHSUS 
V 1960 s.c.M.

G.!<, 7 877,42 274,23 1997 

GF 8 877 ,44 274,10 1998 

G1', 9 877,42 273,99 1998 

GF 10 876,98 274,42 2130 

G.l<, II 

GF 12 

G1', 13 876,98 274,24 2135 

GF 14 877,92 27 4,�3 2135 

GF 15 877,57 273,90 1900 

G.l<, 16 877,57 273,85 1885 

GF 17 
r, [.. "l  TC 



EB GF 8 877,44 274,IO 1998 

E9 GF 9 877 ,42 273,99 1998 

EB GF 10 876,98 274,42 2130 

G.f.<, II 

GF 12 

EB G1', 13 876,98 274,24 2135 

E9 GF 14 877,92 27 4,f3 2135 

EB GF 15 877,57 273,90 1900 

EB GF 16 877 ,57 273,85 1885 

GF I7 

G.f.<, 18 

GF 19 

GF 20 

INVSNTAIRE EFYb.:CTUE PA.1{ LE GROUP.r- LIDNNAIS D� 
RECHERCHE SPELEO-KARSTOLOGlQUE. ( URSUS ) 

• Source du bas Girier

• Source de l'Esculou 877,56 274,35 1975 1968 URSUS 

u / . Source des 7 ohourums 879,05 274,53 15,5 1967 URSUS 

œ u l (l Grotte de ia Vigie 879,18 277,14 1730 1967 URSUS 

œ u 2 V Chourum Long 878,80 274,56 16II " " 

� u 2 ll Cbourum du Goutourier 876,27 274,89 23.25 1967-68 " 

'ffi1 
1 "'"' u 4 V CHourum Dupont 878, 78 27 4,57 1615 R. de Joly

œ u 5 V Faux Martin, 878,86 27 4, 59 1595 1967 URSUS

Cê) u 6) '\j Chourum Martin 878,86 274,58 1585 1929 R. de Joly
1896 Martel 

u 7 V Chourum du Pot 878, 7 4 274,62 1640 1967 URSUS 

� u 8 n Grot te du Barnier 878,60 27 4,64 1677 " " 

œ u 9 n Grotte Jumelle l 878,59 274,37 1690 1968 " 

œ u IO n Grotte Jumelle 2 878,40 27 4,35 1960 1967 " 

� u ...I n Grotte Lili 87e,45 274,)1 167'.) .. lt 

@ û L n ';rotte obby tl7b,4) -274,29 lo?l, " • 

$ u 12 r(' Baume 1'1."0m.8,8ère 877 ,bO 27'.),�4 1910 l9lld-69 1 " 
1 

(� u 14 Camarguiar 879,08 274,45 1545 
1967 à 6 URSUS 

� 1964: ' Catamar 
1937 SC Paris 
1896 .A.Martel 

œ u l� V Chourum Barnier N ° 2 -878,09 274,66 1840 1969 URSUS 
1960 s.c.M.

ce u 16 V Chourum de la Chèvre 878,03 274,67 1870 1969 URSUS 

œ u 17 n Trou " 3ou.Itleur Aspirant " 878,31 274,95 1790 " fi 

œ u 18 V Baume de l'Esculou 877,49 27 4,29 1935 1967 URSUS 

EB u 19 n Grotte ae Porche 877 ,56 274,25 1930 

EB u 20 n Grotte des Farceurs 877,77 274,27 1930 

EB U 21 n La mini Grotte 877,78 274,26 1930 

œ u 22 V Chourum du Bidon 878,87 275,36 1649 1969 URSUS 

q; u 23 876,97 274,32 2120 

'l' U 24 876,76 274,27 2120 

u 25 876,53 274,59 2990 

� u 26 876,81 274,57 2240 

g; u 27 877,04 274,26 2130 

$ U 28 877 ,49 274,06 1980 

ffi. u 29 877 ,57 274,IO 1935 

,JJ u 30 877,53 273,88 1920 

@ u 31 877 ,95 273,ij4 1850 

(c!:) U 32 877,69 277,77 1810 

� u 33 Grotte du Pas la Cloche 876,47 274, 77 2350 

$ U 34 Grotte de la Fétoura 875,13 275,20 2010 

EB u 35 Grotte de l'Etoile 876,84 275,19 2215 1959 C.Marseill

e; u 'é Baume des 7 Couronnes 875,75 275,06 2430 

ljj u 37 Baume Soupirail 876, 73 276,28 2510 
rf> U 38 Baume du Guêt 876,67 276,29 2310 
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COl;P'r� IL·'.H.DiJ JOUfüLJ,LJl. 
du c:_�, p d 1 :.tt c\ms le D ïrclu:r 

du Iü Juill,_:t t,u j .• oût, 

Participants : 
Yves Besset, président du club , responsable du CéU1lp.

Marc Gron, responsable du matériel . 
Jacques Péguy, responsable de 1 1 intendence. 

Nicole Besset 
Gilbert Gallo 
Christiane Gallo 
Maurice Cottin 
Noëlle Cottin 

Christian Debrabant 

Vendredi I8 Juillet 

Marie-Claude Debrabant 
Liberto Fernandez 
Keith Paterson 
Christiane Reybard 
Michel Siméon ( groupe Aven) 
Gérard Traynard 

Tout le monde est réuni dans la gr3.nge de monsieur Chaillol, 
sauf Jacky et Lili. Nous avons commenco le chargement du plateau �i 
doit monter notre matériel au Pré de Laup. 

Sa."lledi I9 Juillet 

A cinq heures du m.J.tin, monsieur Chaillol nous r6veille, nous 
finissons decharger le maturiel et nous partons, oourageusement, 1 1 es
-tomac dans les talons, sans intendant ni intendanee. 

Vers sept heures et demi, alor� que le camp s 1 org�nise, notre 
bon ange, monsieur Chaillol, remonte avec son tracteur le chargement 
de 13. dc,uphine plU-'s Lili et Jacky./\.ussit6t, nous prép<'lrons et mangeons 
un copieu;� petit dc'.:jeuner. 

Le reste de la EK�tiné est occupé à installer le camp. 

- 26 -

L'après midi, afin ùe se dérouiller les jambes, Lili et Christian 
montent jusqu'à la Baume Fromagère pour récupérer 5em d'échelle �i étaient 
en trop là haut. 

Pendant ee temps, Keith, Yves et Gérarà descendent dans le 
Cé1J,1arguicr pour 1 1 équiper jusqu 1 2.u sommet du puits de 11.0 m et essë.yer 
d 1 y p:;_,:.cc,r un grilJ_.:_�gG pour se protéger coLtre les chutes de pierres• 
le grillage provu s I avère be.-mcoup trop faible et n I est pas installé. 

,\u retom� ., no'..ls remontons le poti t mat jusqu I à la soJ.le de la 
H('.:dune. 2.fin d I ob&0rv0r une galerie p:trt,1nt à 6m de haut, del 1 autre 
côt(: CL� ::.a (:he:1ïL1é,,3 débcuc:i-::;nt dans l,:;i, sa.lle Hartel. 

Un(; prise d 1 eau: ainsi qu ! un relevé de tempurature sont 
effectués à. la source du Pré de Laup. La temp6r2.ture de l'eau est de 7°c 

Le soir, alors que 1 1 équipe de l'ond fait ses ablutions: nous 
avons lë1• visite de 1 1 équipe du GoR. P. S. I. F. qui se trouve dans le 
D6voluy depuis dGjà 8 jours. 
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Dimanche 20 Juillet 

Nous faisons le ressencement des cavités du vnllon de Grnnd 
Villard et du B�rnier. 

Marie-Claude, Christian et Gérard partent d.-ms le vallon de 
Grand Villard pour topog�aphier le U 19ou grotte du porche, trouver et 
topographier le� U 20 et U 21 ou mini grotte et grotte des farceurs, 
Ensuite sur le Barnier, ils vont topogr_•.phier le GF5 et le U 17 • Dans 
le U 17 ,>ils découvrent un petit boyau aboutissant au sommet d 1 un_ 
puits de 5 à 6 m; faut0 de matériel, l'exploration s'arr�te là, Ils 
découvre également une petite galerie à courant d'air aspirant ( Le 
trou "souffleur aspirant11 ) à proximité du GF5. 

Pende.nt ce temps, Yves, Nicole, Keith, Christiane explorent 
le Bi:,rnier, Ils font la topographie des cJ.vités GFl, GFJ, GF4, GF6, 
U 15, U 16� et repèrent plusieurs dolines susceptibles d 1 gtre désobstruées. 

Lili, Jacky et Haro descendent dans la baU1;ie Fromagère pour 
désobstruer une narr.ri.te nu fond du dernier puits. 

Une prise d'eau et un relevé de température sont effectués 
à la source de l•csculou. La température de l'eau est de 5°C, 

Pour la seconde fotc, nos ablutions sont troublées par 
l'arrivée d'une dél6gation du spéléo-club de Gap condu:i.te par Jean 
Tourès en personne. Nous f�isons connaissance avec une équipe de Toulon 
qui est spécialisée d�ns les verticales, et qui envisage de descendre 
au fond du Dupont-nartin. 

Lundi 21 Juillet 

L'équipe se disperse déjà. 
Yves et Nicole y.'l.rtent à Toulouse. 
Keith et Christiane étudient l'anglais et le français. 
Jacky descent aux provisions et fait l'acquisition d 1 un pot 

d I échappement qui remplace bient6t son ancien, sur le- piont de donner 
sa démission. 

Mr:œc est r.ionté garder les :moutons avec les bergers. 
E�de--Clnude, Christian, Lili, Gérard p.1rtent terminer I I explo

-ration du Ul7 et en font la topograplùe, Ensuite, ils remonte le vallon 
de T1�uchière ju.squ I au col du Drouillet. La plu pars def' grottes visitéef. 
sont de simples abris sous roche comme la Baume Méanne ou ont une ôtroiture 
impén0tr.::1 .. ble connne la Baume Rousse et servent d I abri aux bergers et pwfois 

aux moutons. Beaucoup d'autres grottes sont inaccessibles au milieux·deG 
falaises .... leur r0tour, ils d0couvrent le U22 qui eft rapidement explor6 0t 
topogr.:i.phi6. 

Le soir, tout le monde descent pour 8 heures à St Etienne e� 
Dévoluy pour aller voir d.:ms un caf6, le reportage sur le d0b!J.rquement dsP 

astrorn .. '.l.+.es mnéricnilis s·J.r la lune à la tl:lévision. 

Mardi 22 Juillet 

.. \près u..r1 réveil tardif, la matiné est consacr6e o.ux 11enus tr,J.vr1ux 
don1esJ.:-iques; chacun vaque à ses occupations personnelles uo collectives. 
Le t0léphonc c=,st lÏ}nstallé entre la tente de cîo.cky et le r6fectoire. Lili 
essaie de faire un caleçon neuf à pa'.trtir do deux vieux. 

L'après midi, Ï-larie-Claude et Gérn.rd font équipe de surface 
to .. ndis que Lili, Jacky, Kcüth, Christiane, Christiam et Harc descendent 
clans le C.:m1ù.rguier avec le mat du C. D. S. Celui-ci est inst,,116 d,'.1.ns la 
salle de la Héduse de fççan à pennettre à Lili de remonter à 1 1 echelle 

• • e o ,, 9 0 
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à pa.rtir de la salle Martel, jusqu 1 à la galerie débouche.nt au sommet de la 
chen.ùnGe • .  iucmie continuation est possible. 

Au retour, en remontant le puits de JO ra en auto assurance, 
Christian troune sG corde d 1 assuranae pass6e dans un barreau de 1 1 echelle 
à 4 ou 5 m de la sortie. Jacky , qui est déjà sorti , s'occupe rapidement 
et avec art de l'opération de sauvetage. Christian, qui a admirablement 

maitrisé sa panique sort enfin, soulo,gé et souriant. Tout le soir, on 
reparlera qe cet incident qui aurait pu être f�cheu.x. 

Nercredi 23 Juillet 

.Aujourd'hui, tout le monde monte à la bc'.mme Fromagère. Lili 
et Jacky prtent en tête afin de remonter à 1 1 araignée dans la grande salle 

o.u fond du puits N° 6. Ils explorent la galerie qui débouche à 7 ou 8 m de 
hauteur do.ns cette salle, et qui rejoint le méandre principal 20 m plus loin, 
au sommet d'un puits de IO m. 

Pendant ce temps, le reste de 1 1 équipe, Keith, Christiane, 
Marie-Claude, Christian, Marc et Gér<1rd, examine toutes les possibilité� 
de cont:t,nuation dans les galeries , tout au long du méandre principo.l!.. 

Yves et Nicole sont de retour de Toulouse vers I8 H. 

Jeudi 24 Juillet 

Lili, Jacky et Yves montent à la bawne Fromagère pour tenter de 
désobstruer le fond du m6andre. Au retour, ils repèrent une galerie p3.rtant 
à mi hauteur dans le puits de 2.3 m. 

No.rie-Claude, Christian,Keith, Christiane ,l'-îarc et Gérard partent 
pour la journée J.u lac du Sautet et assurent 1 1 approvisionnement du camp. 

Nicole, fatiguée, rer,tent seule au c::U!lp. 

Vendredi 25 Juillet 

Vers IO H, Lili, Christi3.n et Gérard montent à la Baume 
Frorrngère pour explorer le petit réseau rep6ré hier et qui part à mi 
hauteur dans le puitB de 2.3 m. 

:.pès ,,,voir exucut6 un petit pendule pour atteindre 1 1 entr6e 
de ce rûseJ.u , ils se trouvent au bout de 5 m au bard d'une marmite è....:; 
4 n de profondeur et 3 m de di8.nêtrc. Au dela de cette mo.rmite eët lliî 

puits de 8 m. i\.u fond de ce puits plll't un méandre très étroit qui devient 
ir.1prn.ticablc au bout d 1 une dizaine de mêtres. Ils sont de retour vers I5 ·J.r. 

Keith et Christiane pJ.rtent vers I3 H. 
En fin d 1 apièès midi, nous essUyons un gros or-'.lge. Plusieurs 

tentes sont inondées, et nous devons aller terminer nos parties de cartes 
chez les bergers. 

Samedi 26 Juillet 

Repos complet toute la matinée. 
Gilbert et Christiane �rrivent vers midi. 
L'après midi, Lili et. Jacky vont dans le méandre infern;.ù 

au fond du CaL1.�œguier. 
Yves, Narc, Christian, Marie-Claude, Nicole et gérard 

. . . .... ., 
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descondent jusqu I à la Sè.Ùle Martel pour équiper le puits de 40 m et 
insto,ller le tûléphone reliant le bas de ce puits 1.u c.WJ.p. 

Le soir, à lieu un gro.nd banquet ,:i,rros6 par Yves avec du vin 
de Bouremgne à l'occasion de son dopélrt à Toulouse à lé. fin du mois 
d1Août. 

Vers 22H, arrivent HauricG et Noelle en même temps que l':Ichel. 

Dirn .. 1.nche ':<.7 Juillet 

Lili, Jacky, Yves, Gilbert
., 

Maurice, Marc et Gérard montent à la 
bn.111:ie Frofilagèrc. 

Jacky et Yves font la topogr0phie de la p':1.rtie du réseau décou-
-verte cette année.

Lili, Gilbert ,E.-:i.urice explorent le résc;.m à pa:btir du puits n° 6. 
harc et Gér:ird essaient de d,�sobstruer le fond du méandre. 
Nicole, Noelle ut Christinne sont restées au camp avec Michel 

qui 6k .. it f�ü,igu6 et av.-üt mal à une cheville. 
Harie-Clo..ude et Christian partent vers 10 H.

Lundi 28 Juillet 

De bon mil tin, Narc est montu ga.rder les mcutons. 
LL1i, Gilb0rt ,�t Maurice de:=cendent aux provisions et Lili aura 

le plaisir de casser ùne bouteille de pastis. 
L1.:i.près midi, Michel et Jacky descendent dans le Cam.n.rguier pour 

en explor01° le m6::mdr0 inf0rmù et continu8r au deln. do Lt salle des soupirs. 
Ils SGront 11rrgt6s par dos concrétions. 

Lili et Yves tentent une renont6 au nic,_t d;:ms la cheminée située 
av.:i.nt Ll s,üle d0 1:.\ méduse. Ils ne trouvent ;=mcunc contimw.tion. ;�u 
retour, ils d.:icouvrent lél. salle des pingouins c:l.U b;1.s dv. puit, mé::md:ce de 
I0 m., et un autre m(i;mdr.:: p01.rtant presque du fond du puitf deJO m. 

Haurice et Moelle s I en vont v0rs 17 h. 
Le soir, après avoir roconstitu6 ::es forces, Lili nous apprend 

quo noue tr.-waillons corru,1e des bougnouls. Peut être bien qu'il n'a pr1.s 
tout à f,üt tort. 

lfar,�li 29 Juillet 

Ja.cky et l'lichel descendent dusobstruer le méandre terminal 
d:�,ns le C.'.'1r1·.,rguier. 

Yves, Gilbert, Marc et G6r::trù descendent ensuite pour topographier 
la salle des pingouins et faire des photos. Le mat est dér1.onté ethissé 
à la surface. Pendant co temps, Lili renonte le méandre en bas du puits 
de ]lO m. 

A midi, toute la seconde équipe est à la surface avec le r,1at 
et se propose d1atteindre une galerie débouchant à 10 m du sommet du 
puits, sous un surplomb. Mais vers 14 h ,  après le repas pris au camp, 
un violont orage nous met dans l'impossibilité de tenter notre coup. 

L10quipe de fond remonte vers 20 h après Qvoir passé plus do 
I0 h sous terre. Le méandre se termine par une étroiture infranchissable, 
et sa topographie a 6t6 achevée • Nos équipiers seraient restés 10 h en 

compagnie de chats enr:1gés que leurs combin,üsons n' auréüent pa.s été en 
plus mauvais état. Ils sont remontés en loques. 

Lili se foule la cheville en se portant au devant de nos �1ùs 
pour les aider à sortir, si bien que ce sont eux qui le raraènont au camp • 

. . . . . . . 



1t 

• 

VI 

V 
IV 

Hl 

enPln t JeV\tSl.l.i;pa.��Qbonne 1•
• Mlli� ('h; ti'e. Jt t, d,mnY1cle un servi et

oh t� p1.U0s si tu l\ 1u pcis hmreu.se. 

,�w \IV, Rd"ournt: chu rCl r11ère ! '

,,,-n,.-----.-i� - l'l y,n1or ta'(lor r1'cl\ � !)JJ 
- ("l'o V'fl.'/ ..._"TC\'fl11r ,·, net ri'c.h , 

�'!L_---+<�----1 -c:1 l
ff 

///Vos 9Ll,u l,s , 

r, . . 
-A to"' Cl.V\!, I CO�l"ICl'lt rov.rrCLIS· )l 

\k f'ixîr cit l\\\u.m� · ��� /)U/1. 

mon C<Mc\l'-i. � 

\11 

/fi 
/tl 

A� ie \ 'Cl i el.4. ! 
V (ia. �erl\ l"�jours LAYlt mouchî 

t'lt ll'\CÎl1S 
- Mt�5 lu cu.i sses ch cc ti pou.r

P"irt cl� brcc\1.trtes dth1aln 

Une nuit ctu cttmp ou· le repos du .li pé lé o ·
1 

lV 

' 



. . . . .

,. 

.. 

Mercredi 30 Juillet 

La journée eet consacrée au repos. 
Christiane et Gilburt partent VGrs 14 h 
Nicole, J:i.cky et Harc descendent aux provisions; Nicole et 

Marc, àfin d' acheter de quoi préparer le banquet de ce soir, car nous 
avons invité les bergers, Jacky ,pour acheter un joint pour les pipes 

d I échappencnt do sa Dauphine. i\.U retour, pour gagner du temps, pendant 
que Jacky et riarc réparc;nt la voituro, Nicole épluche les patater. 

- JI -

Nichel et Gérard vont au chourun dos \iguilles. le camp n I est 
pa� encore monté et corune la visibilité est faible,ils ne peuvent trouver 
l'entrée du chourun. 

Le soir, un grand festin ruuni touto 1 1 exp6dition et les berger:=; 
Au menu figurent des tomates en salade, du rôti et des frittes à volonté, 
un gatcau de riz énorme, le tout est nrrosG de bon vin rouge. 

Jeudi JI Juillet 

Lo cn.mp est sens dessus dessous.Les poubelles sont renversées 
et leur contenu dispersé à tout les azin1uth. Le reEte du rôti a diparu 

ainsi que 1 1 huile des frittes. Sans doute que Maggy et Marquise déçues de 
ne pas être de la f@te hier au soir se sont servies elles mêmes. 

Aujourd'hui, nous montons tous à6séquiper iha baume Fromagère. 
Llanesse est embeauchée pour monter nos s,:ics et ensui.te descendre le matériel 
sorti de la baume. Maggy n 1 est pas entièrement d 1 accord et si elle monte 
nos sacs, c 1 est bien parce qu'on 1 1 en prie. Jacky a des ennuis avec son 
estor:iac, n I aurait I il pas do.ns sa voracité aidé Marquise, la chienne des 
bergers à finir le r6ti et à boire l'huile des frittes? Lili, à son grand 
désespoir, ne peut participer à cette ultime expédition. 

On termine les topographies des petits roseaux latéraux, et 
on donne un dernier coup de pioche à la désobstruction au fond du méandre 
avant d,;; remonter en déséquipant ln baume. 

La descente du m.:1.tériel à dos d' annesso est laborieuse. Profit::mt 
d 1 une pente raide, Naggy part au galop, envoie rouler les quatre gD.illarcls 
qui maintenaient plutôt Inc1.l que bien le m3.t6riel sur son dos, s�me son 
chargement et va brouter paisibl01:ient dans un J><-lturage situé en contrebas. 
Jacky qui est resté en arrière et qui n'a plus d'ennuis avec son estomac 
a tout juste le temps de photographier la scène avant de se fendre la pipe. 
Après do longues courses échevelées, nous parvenons à rattraper Maggy, à la 
chdrger à nouveùu.Nous arrivons au camp sRns autre incidents. 

imjourd 1 hui, les toulonnais sont montés avec leu:b matériel pour 
équiper le Dupont-Martin. 

Vendredi I Août 

Il fait beau, la journée est entièrement consacrée au nettoyage 
du matériel dorocendu de la baume Fromagère. 

lfdchel s t-en va au début de l'après midi. 

Samedi 2 Ao-Ot 

De bon matin, nous descendons à quo.:tre dans le Camnrguier. Yves 
et Jacky font la topogrnphiedu m.chndro partant au fond du puits de 30 m. 
Marc et Gérard vont jusqu'au puits de 40 m pour récupérer le téléphone et 
déséquiper en reiilontant. 

• •••• •• ••



. . . . . . .

L'après 1:üdi, nous finissons de nettoyer le matériel, et nous 
démontons une pc1.rtie dos tontes qui sont sèches. Bion nous en ,q pris, 
car le soir il pleut. 
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Deux gars de 11 équipe de Totùon sont venus tréW.J.iller ce matin 
au fond du Dupont-Hartin. Ils ressortent vers 8 h et viennent s'abriter 
et se r6chauffer dQns la tente réfoctcire où ils nous racontent leÙr descente. 

D:umnche 3 ,·lo,1t 

Le départ est ÏLR1inant . Il fait beau et nous attendons que le� 
tentes qui rf�stcnt soient séches av:mt cle les d0r1onter et de lcf. plier. 
Nous nous oi'forçonsde laisser 1.:., plél.ce le plus prmpre possible. 

Ven IO h, monsieur Chaillol monte en tra.cteur avec un grand 
plat.eau chercher notre matéiriol. Il amène aussi la relève qui ef't 2 
jeunes spél6os de Dijon qui ont 1 1 0.ir d 1 en vouloir et à qui nous souhaitons 

bonne ch2..nce. 
A midi, les voitures sont chargées et nous quittons St Disdier 

pour aller manger dans un petit restmm::mt de Corps dans lequel, bien sûr, 
on sert dos frittes. 

Naintonant, c r est la s0pé1.r.'1.tiun, on se reverra Jeudi prochain 
à l:1 r0union peur prôparor les sorties dos Dimanches, pour cor,-:.poser les 

bulletins et aus8i pour parler du prochain camp d I été dans le Dévoluy. 
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Artcle tiré du "Sportif Mutualiste" N° 59 octobre 1969, journal de la. 

.. 

" 

.., 

Niutuelle Nationale des Sports (M.N.S.) 

A :!<'ONT D 'URLE AVEC LES SPELEOLOGUES 

Les spéléologues étant en grande filojorité adhérents de la M.N.s., c'est 
donc avec le plus vif plaisir que nous avons répondu à l'invitation de la 
Federation à assister le 9 août, à l'inauguration de l'Ecole Française de 
Spéléologie, en cl6ture des quatre stages de degrés différents qui se sont 
deroulés à la station départementale de Font d'Urle. 

Pendant notre séjour, nous avons suivi les différents travaux des sta
giaires, nota.rament un exercice de sauvetage, et c'est à cette occasion que 
nous avons pris conscience de la technicité hautement qualifiée et de l'auto
maticité inconditionnelle que réclament certaines manoeuvres. 
En effet, la moindre erreur est lourde de conséquence: un mousqueton ou un 
frein mal mis, un mauvais passag-e de corde dans un moufle, un tension mal 
règlée, une sécurité mal assurée ••• et c'est la catastrophe. Les accidents 
enregistrés réceIDI!lent en sont la. pitoyable et cruelle illustration. 
Nous espérons que les échanges de vue qui eurent. lieu à cette occassion 
avec les qatre-vingts stagiaires en présence du Professeur GINET, Président 
fédéral, et de :Michel LETRONE, Directeur de 1 'Ecole et de leur collaborateurs, 
seront fructueux et nous souhai tdms vi vexaent que la Fédération ayant acquis 
la opacité de faire face à toutes ses obligations jouisse d'une autorité 
incontestable. 
A ce moraent là seuleoent les spéléologues seront mieux encadrés, et les 
opérations entreprises bénéficieront des meilleures conditionà de réussite et 
de sécurité. 
Un effort considérable a déjà été entrepris à ce sujet depuis une dizaine 
d'années. En effet il est apparu une grave insuffisance numérique des spé
cialistes pour encadrer la nasse des népphytes attirés par la spéléologie 
apr�s suite de la formidable poussée d'intérêt qu'elle avait suscitée ces der
nières années. 
La Fédération a d� concenter le naximum de ses possibilités pour mettre sur · 
pied des stages: d'information d'abord, puis de confrontation des techniques 
et enfin de formation des cdres. Ce r6le capital est dévolu à la Commission 
des stages dont Michel LETRONE assure la direction depuis I96I. 

Seuls les diplônes : 
-Ier degré••• Equipier de spéléologie,
-2e deg-cé ••• Initiatuer de spéléologie 
-3e degré ••• 1'foni teur Ïédéral 
-4e degré ••• Instructeur fédére.l 

délivrés �ar cette Commission ont une valeur officielle, la Fédération 
ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet . 

Jusque ces derniers temps, les stages nationaux furent implantés au Centre 
national de plein air de Vallon-Pont-d'Arc (annexe du C.R.E1P.S. de Voiron), et 
c 1 est là que se forgea, non sans quelques réticences au départ, l'esprit "Vallon" 
qui a permis à la Fédération et à ses cadres de s'affirmer. 

il'::aintenant l 'ecole s'est installée a, Font d 'Urle où, depuis quatre ans, de� 
stèges de premier degré avaient été organisés. Après le rodage de 1969 et surtout 
si l'école dispose d'une dotation plus importante en matériel, elle pourra, à 
partir de 1970, se consacrer d'une manière plus efficace à son rôle natoinal, les 
stages de premier et de deuxième degrés devant être organisés à l'échelon départ
emental ou régional d'une manière plus intensive • 
C'est pourquoi nous formulons nos voeux de plein succès dans la réussite des 
entreprises fédérales, nota.mnent quant au problème crucial de la formation des 
cadres, lesquels sont impatiemment attendus par une masse importante et inor
ganisée de jeunes avides d'action qui, pour le moment, s� lancent dans des 
aventures sons aucune notion de sécurité. 
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L'Assemblée Générale du 6 février 1969 a voté le transfert du siègia 

social de l'Association URSUS au: 

163, boulevard de Stalingrad - 69 - Lyon ( 6° ) 

PaB le courrier du 13 octobre 1969, l'lnspecteur de l'Académie ( service 

Départemental de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs) nous informe 

que: par arrèté ministériel en date du 12 septembre 1969 l'agrément 

ministériel a été accordé à notre Association sous le numéro 69-S-52 pour 

la pratique du sport: Spéléologie 

- Après le départ de notre cher et dynamique Président BESSET Yves que,

ses obligations professionnelles ont fait émigrer à Toulouse et l'ont 

obligé à se démettre de ses fonctions suprmes, le Comité Directeur réuni 

le IO septenbre 1969 a porté à la Présidence un noill!�é PEGUY Jacques ( vous 

connaissez ! ••• ) 

DEB.RABANT Christian a été appelé pour pourvoir au siége laissé vacant. 

Le nouveau Coraité Directeur se conpose comme suit 

PHESIDEHT - PEGUY Jacques, IO Impasse Berchet, 69 - Lyon (8°) 

SECRETAIRE - GRON Marc, 163 boulevard de Stalingrad - 69 lyon (6° ) 

TRESORIER 

Membres 

- CHAPELLE François, 144 cours Tolstoï - 69 - Villeurbanne 

- TRAYNARD Gérard, IOI rue Ney - 69 - Lyon (6°) 

- GALLO Gilbert, 104 avehue de Pressensé - 69 - Vénissieux

- DEBRABANT Christian, I6 rue des Hérideaux - 69 - Lyon (8°)

- Tous les assurés à la Ii!i.N .S. figurant sur les bordereaux dont les numéros

sont compris entre le 60.00I et le 77.862 ne seront plus garantis à 

partir du Ier janvier 1970. 

Veillez donc à renouveler votre assurance auprès du responsable, 




