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F;i.lJNE ET FLOR1f SOUTERR.,.TI-.JE

L2. fa.une eouterru.ine est tres riche ,palgre ce que nous
pouvone en penser.
�n effet les grottes de notre region sont �seez p�uvree
en cavemicolea,et de plus,cos derniers sont souvent tree IX3tits,
ce qui n ro..rrtmgo rien_ .nous ,:_wons pu voir quelques :a.r-rrnOLOPI-ms ou,
,wec bo::\ucoup de ch::mce et cl_c p::.tionce un NYPILRGUS.
Lalheureusencnt toutes ne sent rns conr:Je ces dernicres,
ce oui n 1 r:.urn.is bien evité de ne casser � tete 1:xmr ce r:etit o.rticle.

;i.vtnt è. 1 :J.ttnq_uer l'o.rticle nor:e ., nous o..llons voir lee
trois forr.1cs de vie souterrD..ino.

6osont lee anin.."l.w:: ou loi, i')L'.ntes vi,rc.nt uniquel:'.lent scuà
terre, s:'ns npporls èxterieure.

_,.

cew:: qui vivent tenporairer.1ent d:·;ns les grottee_,::i,�ie qui
cherchent leur ncurriture àllexteriuur,.

P1.r er..er.1ple les sr:eleoe ,ces betea biz:1rres ;.,_ ,... ,-{..::.:..,5e1>; r:-· -:
sd.t. co�nt ;�d; à l'esprit :ssez tordu pour .J.llor "se les gcler 11 d(ms
le� grottee •
. ..insi que c0w:: qui utili11cnt lee grctteis en tempe qu� abri.

Voyons L!Z.intcn·�.nt,; ll'l'J. reu pl1-Jt11 en detail ces

Le t1D.nque tot:'11 de lur..ti.ere n une gronde importance BUl' la vie
et le doveloppenent de ces e.ni.1i1D.u.x..

- - - �- -=-

I) vie des tror-lobies
la vie souterrQine est tres lente;le groe hmidicnp est evider:.mient 11obscu.rite tat�le.
Les anil:.--tD.UX re:.'.gie-sent eoit par un allongement des appendicee,
soit ?�r un devoloppenent dee sen�(odeur,bruits,lur.1.ière)
Pour cer.tétinaani.i:1:1.ux 2..iles .�il y n. perte progres•ive de11 aile••
Le re�ult c;-i:;, second2.ire de ce nnnque de lULiière est la dëpi
gr:,ent,:tion,c 1eet à dire la perte de la.couleur de lD.. peau(Protée,�
pœrgt:t3.)�ct quelquefois la Œlnifestation du :p:1enonène dq gi&antil!tle
ou de ne.rù21ue ., surtout pour le a plc.nte 8 o
Cort,:'..ins cycl"s s:-r1.t s· isonniere, du fait des p6riodee de aèche
rcsso d,:.ms les cr:.ttes; rcr GXŒ'plu les nyphargus sc,nt cbligoa de se
:i,ottrc en i::E/l'IJ"'l'IŒJ, ce c;ui c�"rresï;ond h l r HIBBfüLSION. Ils creusent
u.na lo.zottc dans l.'.1 glo.isc enc>.:re hlütldo, et s'y enfonce conplêtc,.1ent .,
ce c.rui leur �:or-:.mt de ne lX'.s se <lessècher.
11.,:,us vcy;ons clc, ;c :•u c,:::�: :.ni: -·:,ux ont eu àsubir de gr ndes
tr nsf. .-,r:c.--.tion.s pour r-.·mr,)il' sunr:.i.,rre;
2) Evolution e::t rv,,n c1.ucticn
.,..,

-

->_..

-

u.....:,

th

�·•

:::r.-

-

Du f,:üt de c,'.> :-ri li c1.� heistiJ.e ,�J t .;-;rc-l1Jt.inn. de cee nni11:iux est
pr0.tiquenent nd.lo.,

-·

Les tr:.igl.cxies sent peur l'.'l. p1upc:.rt ovipn.res,ils pondent trea
J.Xfü ;:, L1,:1is ck: trss 70s o,,,.li.'s,ce qui permet :J,'..lX L:.rvcs et em.brycns d'nvoir
une J.PlJOrttntu re sc:rvc nutritivo,
L�, ().m<c de l • ,�,t:1t il.::i.rv,::,,ire c st tres souvent inferieure à celle
dr� leur ho:o.c.,loi,ll.,_, r),j su·cf,1ce:•... P,1r contre 1.::. ph2..se de croissance est
tre5 lc::-;.�çu,-::�Gef·üt prcv:Lmt tle ce que lu l�rve est trop fr:i.ible JY:)ur
surv:i:vro cL.ns cr.:: : :.illc 1
1

Cu c;ui o st le plu.s no.rquc..nt, _p:-Jur ces mùu.o..ux est 11 arret
pre squo t.·Jt,ü de leu:c 0 ,;0 lution; ce qui. pourrdit s I expliquer p.s.r le
f:üt do0 c•::1�J.c":.5.tir'-,-1S c�;ê1st��ntcs qui rognent do..ns lGs g.l'ottes( temper,,tm--c ,,,,,,c-c,·,nt--, .n--·,1c1·v.·· · 6 ! ,'"1·1e1·D· -� Ti--111rri· tu r...·, touJ···-tu•s 1· clcnti' c1uc)/
.....

t t.nte B

.... ----�

._.,_

,.. ,--··· ...

.1.

• .,

•

•...,.u...

'-

-••:J ..:•··- • --

I.,'

�.I

•

l.

Les sourcos do vie des c:w·.::rnicoles sont be�:ucoup plus inp:,ri
:::: J.., l d.,...,_;e
•
1 c penser.
,
•
s (IUG
nnus n:-; pourrions

d • nir(Pollen.,
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..

,bél.ctériee ,etc .•• ) ,P-"-T les eaux( cD.d,wres d' .-mir:c.ux,dechcts), p.:1.r
le euinternmt qui ontr:.iim,; ci.os L::::tieres crg,,niques, p.1,r le gu:'..no des
ch:�uves-souris •
Il y .·. :rn:o,si les re,:,sourc"s propres :u.1x grc>ttes, tel que
lus b:1-ctorics contenus ck.ns 11•:',reile, les chJT)ignuns ., les nJ.gu:)s,
,J.insi quo 1-.) c;/clu biolr :�ü;_uo, c I Gst à dire L:s potites bètes n.:.·.ne;6es
�:-.r les r.1oyennes, les noyennes r�-:;,n[;oes p:.\l" li:;E r;rcrsos, qui crèvent
d 1indi;;csti�m ut qui sont bcuff6cs rx�r los toutes pe::titas.
C ncnt cos .\nir-i;:-..1.lX sent ils devenus tr:)[).cbies?
frc::sscuvunt, pour se pr,.,tc.::;:œ dos conditions exterieurcs ,
p:ir exei: 0.ple pcnd.t,nt lGs pur:i.:-id..,s cL�cir.ircs �-u les v:�ri:1,ticns du ni
ve,'.U cles ri.ers.
li:.1.U1euruus0nent cet ,::.b1"i prcvi�: -ire e:st devenu leur pr:i.scn
:ivrmt d 1 c,trc; leur tc.:;·'.b(;;.--.l�o(ii10st ca 1xts bien dit!!!)11J.ef. B. Gezo'!:
L:::. spol0:.1l,.\�;L, sciontii:'iqu,:,. (,J1! !! l: ::Jon! ! ! )
QuelCJUCS :roi.·.ctions sp,,ci ücs:
-Ver luise.nt
1-ù.ù:.èisiz:,.
-Glow--worn
Grotte do W.•.:.itono

Nouvelle-iel.::.nde.

--�uelqu0s c.-:-,vorrn.c:-'l,:s •
...:.vcx·s
-Fcisscns
�rctéo
-Niph;_':,l��-u. C
...::;cotoniscus
I:TC ••••

-·
·"

Ces i\llin..u.,, .··l.,--:!f� :.:..,,:;u.l. ipi:-ff 1 r:r,t. d ·.ns l:,s ::-çrc·tt0s,
;1:üs prunnont leur nuurrj_tur0 5- 1 1 c:xt,.;ri�)u:c.
I) D:-,,ns ccttu C.'.tüt;:::ciü ,le plus r01,rescnt .tif est L�. ch·�uve
souris ot plus �):::',;cisv cnt les 11.LJJ,OLOFIL:�; ;t les i:INIOPi'J.:Sll:."�,'.:·.
6cs ,.'.m_;:,,:.ux S()nt tTGS b:.i_on ·1-cL·.Jl:.es à l's:-,bscurite •.,·n effet •6
olles n 1 ,·,1t p;:,s le c:Ln d.u v·.,il· cl J,,_s le n,,ir, n.is elles sent de.tees
cl 1 lm SJstèno p::;:fL;ctionnè ii;uur porn tt.:::.nt �-�� d 1 enottre des
cris ou des ult.r ·.-sons ut ,le, l�;;. r:::.ccv:;-ir
,pï.'.'es echo,ce qui leur
por::tut d 10viter les obst ·.clus ., clliolquc s:,it c;;;t obst,\cle. (don:mdez
donc à Gcr..\rd T. ) •
Cc l.Klc:·.nisr,,c :èppel;J i!;CHOL.'-..TIOH v..�ric, nvec les eepèces.Les
s�s et 1ùtr:,-sons son-r i:,,·,jp scit p:.!.r L, bouche,scit pùr le11 n�inee,
ut mont r0cuciJ..lie p:T los rv,villone; ''ll}�:Ï r1ù -"ir8s.LE,S 1Ù tr'.l.-isons ont
une fr""qucnce con1,:i.":i.:=;:· nntro 3O.OOO/s ct?O.OOO/a.L:.l frcquence des cris
d0penii du nor,1ent
.., ,u rëpos 5:1 10/s
..;;�n vol
20 à30/s

40 à&J/s

-4LD. lcgenda dc:s chr•.uvcs-souris e' o..ccroch::.nt ..rux cheveux dee
pnuvres d&.1es est bien dopassée, heureusement pour nous, sinon nous
n I c.urions 1x1s de ch2.rLT..ntes spuleos••••••• pour nous fo.ire l.::i. cuisine
en surf::c0 t
SI les ch.mvos-sèuris ne sont p;.'.S n.ttirlSes p:r les beaux
chevew� de nos d::,ncs ,elles· sont pD.r centre P2,r tous les insectes,
noustiq_ue s, E1ouche8,d:)nt bien peu en rechapp ent.
II) Les chr'.uves-souris ne sont p::.s les se1ÜB représentmt des
troGlr�,plûles.lfous y trouv ons - 1 ussi:
-Les S,LL,:.NGU.J.JE:3,not,:œ.1L1ent celles qui fournissent les"nids d 1 hiron
dollc s 11 (;-.sie du Sud-c st)
- Lee e;roupes des GU,J'.OBL;s, vivo.nt eur lem gu:inos des chauvee
l'Jourie, qui peuvent ::.ussi etre considérés conne tro3loplùles.

C' TROGLOXE.FiES
Pour cette c:,togoriG utilisc.,nt les crcttas co:-:rr:io
2.bri, je n0 d.onm�r::'.is qu 1un c.porçu des divers :.mir.K�ux.
Insectes: - Trichoptèroe (PhrygCi.11011)
- Lepidoptèrcs (Noctuelles)
- Diptères (iioustiques )
rillons ,utc •••••

Oise:::ux: - Hirondullue
- Ch2.uvee-souris(Oreil1;_-,_,rd, Vesrello..rn:d.fères:

-Renards
Bl.:ùreo.ux
-Hyènes
-R.Jptiles
- Moutons
-V.-:chee ------:

--.

Pour ces dewc derniers, le phenonène est assez ro..re ,
�J_ "'" nrcd 1it surtout cL'.ns loe ragions de r;ouffres et d' .-wens.
1

- L.·, FLORE ...

Du f.::it du E,:-nquu do lur:û iru, qui ost nucess�_:iro n lu tro..ns
forn:"tion du GC\Z co..boni�ua(C02) en sti.bsto.ncee hydrocarbonnées.
Les pL2.ntcs enon6es, u f�nd des g1�ottes, soit par l 1 cém,
sç•it pi:r les cour::mts d 1 .'.'.ir , peuvent pousser, mc.is neurent sans se
reproduire. �.Slle::i sc'nt L: �1lup::.rt du tenpa uttélintent de n.::misne ou
à.e cig:.'..ntisnc.
L

= �� de

On peut dG:finir 4 z,mee de vép,6t.::,,tion.
l'lrüôre :'.Triv·'.nt de 1 1 ext-�ri.euro
IZNTR:�E
2àIOn de profondeur
On y trouve les foug(iras et diverses pl:mtee •

.,,

5 à30 m
Ll..chene.
sses
u
:o
1
------:;.

L= 2 /v

-,PfüJŒJJHE

L = 0

-ODSCUIŒ

l.

C'

p

Lichons

10 àIOO
,.l[:;uea

r.1

Ch:.",_npignone.

nous notons l:' clis;J,.,ritir.n d:.;s pl: 1.ntes ovoluôee lorsque
nous nous enfonçons�
1: O'.l.S èVo::-is 11 6yo 1.ution suiv::mte:

..

CILYPTOCUJJ.:::S--iT,;SC:JL. ,IllliS
.V

J3IriO�I-rI'l-S'.,':;:
TH.,LLOPI·fï'F�S

(Foui:;ères )

(llousses )
( ..lJucs Lichena )

D 0x:i.ste c1uelquss ra.res e-�pi-':-ces de chc.upignol}S vivo.nt sur le
Q1.anc ., ,,n p:;.r:witee dur les insect0s fr:�icheuent co.vernicolee.
Du fuit des clm,cs conditions de vio , le i,ystène r.;producteur
est :1trophi6, les epores dis:;y:-..r2issont et 5cnt rer:1)la.cus po.r des petits
bcurGeona.

L1oricmtn.tion de 11ouverture et l.?. temper--sture de b. grotte
jouent un grtmd role da.ns ln. vie de ces pln.ntes cavernicoles.
Il convient de aign-'..l.lcr aussi d:ms ce petit o.perçu, lca
r:iicroorgn.nisr.ice qui jouent un cr-:-:.nd role d;ms ln. vie ca.vernicolc.

- PROTOZA

· ( ..nino.ux )
(,agucs )

- R,CTERIES

- illVURSS

( Ch2I:.1pignons

)

--�. Destruction des produits -Vegeto.ux

-"uu.r:nux

- l'linero.mc

trou.

Enfin, p:,ur tertü.ner,quclquee conseils lorsque vcue f--�ites un

- FErm.ez-lc., ce qui vous cviter�1. d' J.W',ler ces petites
bites qui grouillent.
-Fuites a.ttention ou vous ncttez les pieds. He r:1:irchez
pD..8 sur les �
T�PUf:!,Q
H•••••• , sur ces 1:x:tits o..m.rr�ux
rc:J11p2.nt, couro..nt, et grignotm1t qui voue entourent.
•

m

Hn.ie

je vous souhaite tout de nieme de bons troue.

BIBLIOO&\.PHIE:

B.

-L\ speleologi.e scientifique

GEZ:3

- Cavernes

F. i&JCL.UX

- Faune cnvernicole dG lo. Fronce

R. JC JITJEL

-Lee foasilee vivants des

cavernes

Il

Il

Il

Flore souterra.ine de Fr:lnce

J. E:JillU

-Bioepél6ologie

,.. v.:;.rJDBL

Ed.Du Seuil
Ed. Guide de la nature

LechcVéllli.er
GalJ.:i.1:inrd

Gauthier. vilkrs

· i'J.B : La biospéleologie étant nne matière vaste �t, �omplexe " ai une e?Teur
s 1 était glissée dans 1 ra.rticle veuillez en faire p:i.rt à 1 1 auteur qui vous en
remercie et sten excuse.
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Si vous aussi vous voulez vous taper Uri petit article ,d'une
façon complète ou en partie , en episode ou d'un seul coup,ne vous
génez surtout pas. Je pense que de toutes faço.nsle II ré<,lacteur en
chef II de notre journal ne pourra que vous en remercier, car vous lui
éviterez de trop se II creuser " ,ce qui :p3.rait-il le fatigue beau
coup.
Nous vous proposons un petit aperçu des sujets poi.œant �tre
traités.
- Karstologie
Il

en France
à l'étranger

:: Geologie
- Hydrologie
-· i\:rchéologie
Topographie
- Chauve-eouris (Bagiaar,0, deplacement)
- Natériel
Techeniques spéleo
-Histoire de la spéléo
Photo souterraine
ETC
Vous voyez qu?il y a tout de m@me du pain sur la planche,
et que chacun peut choisir sont article (Le bouleau en commun n 1 est
pas interdit non plus)

..
•

Je vous souhaite donc bon cuurage et bons articles •
N.B: Ces petites feuilles ne sont ni des exercices de français,
ni des exe!'Cices de connaissa.nc��Chacun fait ce qufil peut;Si il
peut peu .,ça ne fait rien ., ses articles seront toujours les
bienvenus.

Bien à. vous ••••
Bob T., dit OpéraC'Omix

LA RESURGENCE DE LA CAlvffiISE
Commune de St Pierre de Chartreuse
X=

344,9

Z=

770

Accès: En remontant de st Laurent du Pont à st PieITe,
par la N. 520 B1 s I arrèter sur le terre plein à la sortie du premier t1.mnel
après le pont St Bruno.
Le ruisseau de la Cambise coupe la route juste avant l'entrée
du tunnel; il suffit de remonter ce ruiseau jusqu'à sa source en empi!!èutant
au départ le petit serrl,ier qui passe au dessus du tunnel. �itter ce sentier
à la quatrième épingle à cheveux pour couper à travers bois jusqu'à 1 1 entœe de
la Cambise. Environ 30 à 40 mn de marche de la route.

•

La résurgence de la Cambise a été découverte en 1958 par
René DUCRET qui était u.1.ors membre du spéléo fllub Cartusien, et qui actuellement
est au s.c. de la Tronche.
Le S• c. Cartusien a du désobstuer 1 1 actuelle entrée et
fâire baisser d'un mètre le niveau du siphon qui occupait l'actuel boyau
d'entrée de environ cinq mètres de long.
Du hél.1.1 d 1 entrée, suivre le réseau actif jusqu'à l'escalier
de service, emprunter celui ci, le réseau actif étant impén6trable. Après
le passage du cheval, nous rejoignons le réseau actif.A oet endroit, arrive
également un réseau supérieur fossile venant de la partie supéeiirure du
hall d'entrée.
Remonter le réseau actif dans un méandre, continuer en
passant successivement des prtites marmites, un petit lac de o,50 m de
profondeur et une série de petits ressauts de 2 à 5 m pour dé boucher dans
la catédrale, grande salle de 6m sur 10, se terminamt par une cheminée
de 15 à 20m . Au fond de cette salle, prendre sur la gauche un petit mé�
d'une quarantaine de mètres débouchant dans la salle du vestiaire
Dans cette salle, à 380 m de llentrée, le s.c. Cartusien
u.vcc lJ. collo.boro.tion du S.G.C.A.F. forçnit: le 1.,5 Hars 1959, lë: second
siphon.Au qelà de ce siphon, nous arrivons da� la piscine puis dans le
gymnase. Dece vestiaire part également un réseau supérieur fossile qui
aboutit dans le haut du méandre au niveau de la salle du téléférique.
Du gymnase suivre le réseau actif en passant par la. salle
du téléférique, une série de cascades, puis un méandre qui aboutit au
troisième siphon.situé a 530 m de l'entrée.Des tentatives de désamorçage
ont été faites pa� le s.c. Cartusien :rna.is en vain.
Les plongeurs du clan des tritons ont passé ee siphon d'une
longueur de Cinq mètres. Derrière ce siphon, ils ont trouvé une petite
salle en cloche de 3m de diamètre. Decette cloche part un deuxièIIll' siphon
de 15 m de long et de 9 m de profondeur. Ensuite, ils sont ressortis dans
dans un méandre d 1 une centaine de mètres de long au bout duquel se trouve
un autre siphonde trente mètres de long . Après ce siphon, continue un mé3.ndre
d 1 une centaine de mètres se terminant par une trémie facilement désobstruable.
Ce dernier siphon peut etre évité, il eriste un passage supérieur formé
par une anciemne conduite forcée •
Ce réseau, entièrement formé dans le sénonien est très
arrosé.Il prend la direction plein nord et a un développement total reeonnu
de environ 800 m pour une dénivellationde + 70m
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NOEUD de BLOCAGE

_ rere Possibilité:
On saisit les deux brins de la
conde d 1 une seule main, à 10 cm du
mousqueton, et on les bloque fortement.
Avec le brin de corde resté
libre,on forme une boucle, comme il est
indiqué sur les figures.
Ensuite, on laisse glisser la
corde lentement sur le mousqueton.
Avantages
facilement.

y

Ce système peut se réaliser

Il est d 1 autre part f�cile de
débloquer la corde sans avoir à décharger
entièrement le poids, en exerçant une
traction moyenne sur le brin de corde
resté libre.

2eme Possibilité:
��

On execute ce système de
blocage en mettant les deux brins de cord(
!)arallèlement et en les retenant d 1 une
seule main. ne 1 1 autre main, on formera ure
boucle avec le brin de corde resté libre
que lion accrochera au mousquetono
Avantage
Ce système offre 1 1 unique avantaga
de pouvoir gtre réalisé facilement.
Défauts
--·-·

Les doigts peuvent �tre prü, cnt:..�c
la corde et le mousqueton au moment de
soumettre la corde à la traction.
On ne pourra pas défaire le bloquage
sans avoir complètement déchargé la corde
et lfavoin récupérée sur quelques cm.

-12FREIN MOUSQUETON

On peut le faire à l'aide de deux
mousquetons disposés d'une manière particu
-lière et dans lesquels coulisse une corde
simple ou double. Ce système de mousqueton
agit comme un frein sur la corde.
On fixe un premier mousqueton
à un piton et on y fait passer une boucle
de corde. Onfait passer la boucle de la corde
sortant du premier mousqueton dans un second
mousqueton, dans lequel passent déjà les
deux brins de la corde.
Tout en maintenant vers le haut
le bras fixe du second mousqueton, on exerce
une traction sur les deux brins de corlde·
de façon à faire glisser la boucle et le
second mousqueton sur le premier.
Dans le frein ainsi obtenu_? et
représenté sur les figures, la corde doit
glisser dans le sens indiqué.

\
·�

'.'.'

�----

J

.

-�

Si la charge est suspendues sur
l'autre brin,le frein mousqueton sert
d 1 arr�t.
Note importante
Il faut s r assurer que 11 ouverw. ,,,,.,
du bras mobile du premier mousqueton fixe
se trouve en haut pour éviter qa 1 en eou.-r-s
de freinage, Ie second mousquettim n 1 en
provoque 1 1 ouVBrture
Il faut également que le freimi.gG
soit effectué par le bras fixe du second
mousqueton et non par son bras mobilû.
Il est recommande d 1 utiliser
des mousquetons de sécurité.
Pour une sécurité plus grande
il faut tenir le brin de corde qui entre
dans le frein, dans la position normale
d'assurance sur épaule.

"

On peut aussi faire un frein rrD
mou�queton en remplaçant le seconà mous
-queton par le manche dlun marteauo

COJ\1PI'E-RENDU D I ACTIVITE
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1 Viars 1970: La Cambise
Participants: Fernandez Liberto, Péguy Jacques, Deschamps Claude,
Breysse Bernard.
Cette sortie se termih.e en promenade à cause de l'enneigement
important de la région.

�5

Mars 1970: Gouffre Lépigneux., Hostiaz
Participants: Péguy Jacques, Fernandez Liberto, Debrabant Christian,
Traynard Gérard.
A� fond du réseau narmal, nous esseyons de forcer un passage
supérieur m�is sans résultat.

22 Mars 1970: JUjurieux
Participants: Fernandez Liberto, Breysse Bernard, Deschamps Claude,
Traynard Gérard, Gonzato Jean Pierre (néophyte) , Pgguy Jacques.
Nous sommes partis pour faire le crochet mais depuis plusieurs
jours, la pluie ne cesse de tomber, nuus décidons d'aller faire le gouffre
du poutet.Ensuite c 1 est la neige qui nous interdit l'accès du poutet, la
route n'ayant pas été dégagée.
Après une longue promenade, nous trouvons toujours sous la pluie
d8'Il!ant la grotte de Jujurieux dans laquelle nous pouvons nous livrer
bient8t à notre sport favorit.
Jean pierre le néophyte semble satisfait de sa sortie malgré la pluie
qui ne cesse de tomber.
28-29-30 Mars 1970 Ard@che:
Cette sortie est organisée par le groupe AVEN. Les participants du
groupe Ursus sont : Deschamps Claude, Breysse Bernard, Traynard Gérard.
Les principaux g6üffres qui ont été explorés durQnt ces trois
jours sont La Terrasse, Les Neuf Gorges,cornnru.ne du Garn, La Vigne Close,
commune de St Remèze.
Le temps a daigné se mettre au beau pour cef!t trois jours;rilalgré
1 1 affluence, nous avons pu loger dans la maison forestière du Garn,puis
dans une petite bergerie près de l'aven Marzal à St Remèze.

5 Avril 1970, Aiguebellette :

Participants: Jacky P., Christian et Marie Claude D., Bernard B.,
Claude D. Gérard T., G. Jean Pierre (Ursus)
Gérard Cavkllin J André Monin ( Pt de Beauvoisin)
Notre but est d 1 aller au trou du forestier, récemment découvèrt
par le club de Ilont de Beauvoisin et situé sur sa zone de travail. Mais
la neige ( encore elle) qui tombe ce jour là à gros flocons contre carre
notre expédition.

• •• ••••

-1412 Avril 1970: Trou du Forestier, Attignat d'Oncin Savoie
Participants: Gérard T., Jacky P., Lili F., Bernard B� 1 Claude D.,
Jean Pierre G., Gérard C., André M.
En huit jour, la neige a presque toute fondue et nous pouvons retrouvœ
notre chemin.
Le trou du forestier est tout petit ( -20 m environ) et noue nous
efforçons de trouver une continuation pendant les deux heures que dure la
désobstruction.Nous remontons sans avoir trouver de continuation.
19 Avril 1970: Gouffre Lépigneux, Hostiaz
Participants: Jacky P., Marc G., Lili F., Gérard T., Claude B.,
Bernard B .. , Gérnrd c., André M.
Sortie d 1 initiation de jeunes de la M.�.J.O. Cavenne et d 1 une
nouvelle recrue du club, Marie Ange Labedan.
C 1 est sous la pluie battante que nous descendons, c'est sous la pluie
battante que nous remontons; le préest un innnense marécage à travers
lequel il faut pousser toutes les voitures qui n 1 en peuvent plus de patiner •.
A ce d6tail près, la sortie se passe bien; les néophytes, ils sont une
dizaine , a11Jancènt facilement., et se déclarent ravis de leur sortie •
. ?fik�-r"-L. J.2: La Cambise
.farticiyûnts:: Gérard T", Jacques P., Christian et Marie Claude D.,
Robert T�, Lili F�, Bernard B., Jean Pierre G., AndréM., Gérard C.
Partis bravement pour travailler à la Cambise, après une route
difficile, ( le pont S,::. Bruno etant coupé)nous trouvons 11 entrée de cette
grotte noyée. :Hê;ne si nous avions pu forcer l'entrée, il ne nous aurait pas
été possible dlaJ.ler bien loin.

3

Mai 1970: :Miribel les Echelles_
Parl:,icipan(:.e: Jacq�_:--:s P., Lili F., Breysse B., Claude D., Gérard T.,
1Uain ( un triton) André H .. > Gérard C. ( f,ont de Beauvoisin).
Travr,il dans Je secteur du tourniquet de Pierre Chave, Nous
ù.isons connaissarice m,·ec I'.lŒ.1.sieur Durant , spéléologue à St Aupre, qui
nous f,iit com1éüü·e lét g�otce de 1: aigle dans les gorges de Crossey.
Exercice c:1.e 3é}.Uvet2.ge,, •... mais en surface.

1, 2 :;

�- n

faudri1 fa.ire une11 prise de date dans le prochain SPELUNCA1
je crmis q .1s nous aurons du travail dans le secteur.
1

-l.51,8�2,l0 11:al 19&rô: Saleich Hte Garonne
Partic.ip3.nts� Harc, G., Jean Pierre G., Jaqquees P., Lili F., Bernard B. ,
Claude D., Gérard T., Yves Besset, Jean et Paul,de Toulouse.
Nos hôtes toulousains nous ont fait cona1tre plusieurs grottes à
Saleich I-Ite Garonne, Francazal et Cazavet Ariege.
lf/, 18 Mai l.970 Miribel les Echelles ___
Participants: Christian D., Bernard B., Claude D., Gérard T.,
imdré M; , Gérard C.
Prospection de la zone du tourniquet de Pierre Chave, toujours
sans résultat. Exploration du gouffre de la Couleuvre à la Murette, très
petit et aucune continuation. Prospection des falaise des gorges de Crossey,
sans ::.-·é,sultats,:::i.ppréciabl.e s.
2Lf_t=ei_l,9_10/ 1�r._shé:ol_'2,gie PrGh�storigue __dans les gorges de pierre chateL
Pa:cticipe.ntc: JacquesP., Bernard B., Claude D., Jean Pierre G.,
,,.,,.· .. -.-,,"ct· - • ( pnr·,
\ :,...;.;.·r ...;. . 7
.• .�1. J-e .--1
...,._ ub Urc•
�u"'
,::, seule_a
""ent)
Re:nde:c?. voü.s le miJ:Lin à, Yenr:.c, puis vin d'hanneur et visite du
gic:;omé:1t de la grotte des Sarradins süus la conduite de monsieur Pierre
Jl::zin
Déje�me:c à Yenne à 1 1 ,1.ube:tge du Fer à Cheval
Vi s:l.te c:e qu.elql!.es pierres à cupules dans la région de Nattages,
sous la dirucLion d·::: ;1,onsiet:.r Lagier Bruno.
ViPite du gisement de la grotte des Romains. Etude du remplissage,
vi.sitc de 11in.frastructure d1un des plus grands chantiers de France.
Nou2 ,:::.vons fa,it cette visite pour illustrer une conférence donnée
·céir monsL!·o.r Pierre Blar.:Ln ) L ! ARCHEOLOGIE PREHISTIDRIQUE , le vendredi
22 !'.-�:d ,,
.,

l(. -------

h moi! Au secours!
Sortez moi de là

'..'

•

Cris cl.: Homo ::iapien , famille des Homo Gibus
Trog}.oxène et .forte::i..snt Troglopfur-Jlie,

-SORTIE A LA CAMBISE du

]L

Mars

Après un rapide trajet1.effectué dans un engin aérostable de
prenu.ere main, nous décidons de nous arrêter à St Laurent du Pont pour
satisfaire aux caprices d 1 un certain morfale qui était sur le point d'avaler
mes garrùtures de portière
Mais rassurez vous, une fois rassasié, il ne marùfesta plus,
du moins presque plus, car depuis, il avait mal aux pieds,
Peut gtre avait il 1 1 estomac dans les té1lons, ce qui pourrait eoc
expliquer la disparition de 0,80 m de join de portière arrière gauche, ••
Toujours est il que Claude n 1 a pas pu monter faire la cambise,
C 1 est ainsi qu 1 un petit rusé en a prmfité pour lui rafler, ohI
Rien, juste une paire de bottes.
Mais je ne m 1 attarderP-.i pas là dessus car Lili est déjà parti ,
faisant la trace dahs la neige.
Il faut dire que nous avons choisi ce jour parce qu'aux dire s
de nos éminents spécialistes de la Chartreuse, Marc et François, il ne
devait plus y avoir de la neige. Effectivement, il n 1 en restait plus
qu'un mètre.
Nous voilà donc partis tous les trois, Lili en t�te, suivi
de notre petit rusé ,qui membre du conseil supérieur pour la défense des
parasites, a bien voulu laisser ees dernier pour se consacrer à la spéléo.
Petits pas à petit5 pas, nous gagnons du terrain, nous g�gnons
de 1 1 altitude, et en attendant de gagner la victoire, notre petit
rusé prend la relève pour continuer la trace.
Se trouvant à environ 100 m au dessus de la route, l'équipe s'
s 1 arrète, se regarde; à vrai dire il se passe quelque chose
Lili et moi meme nous accusons réciproquement, tandis que le
rusé, profitant de cette halte décide d'enlever la neige de ses bottes.
Imaginez vous,sur un terrain incliné à 40 ° et recouvertde
1 m de neige, un individu voulant enlever dans le même temps ses deux
bottes, les vider et les remettre , sans poser ses pieds dans la neige,
Cela était peut être trop dem�nder à une des deux bottes
qui en profite pour faire un 11 schusss 11 ; dans la ligne de la plus gande pente.
Ne pouvant continuer dans ces conditions, nous f�isons demi tour,
et c 1 est un pieds dans une musette que Bernard regagna la voiture.
Avant de terminer je tiens à préciser que suite à cette
avanture, nous avonsbien bu bu bu bu ••• sur le compte de Bernard!
J. P. Idéfix

Canis Spéléus faisant un trou

SORTIE A SALEICH (Hte Garonne) 7,8,9,10 Mai

Dans le fond, la pluie qui nous accueille à l'arrivée va nous
permettre de nous reposer, car après un si long voyage, on n 1 a plus guère
la forme. Mais corrnne un spéléo c 'est fort, nous allonsquand m�me faire un
pem de tourisme dans cette si belle région, avant de passer directement à
l'horizontal�. Si le temps est désagréable, par contre, nous sommes accueillis
par des gens remarquables et dans un décor que beaucoup de vacaneiers
aimeraient rencontrer.
C 1 est done Jean, Paul et Yves que les anciens connaissent bien
qui nous serviront de guides durant ces trois jours pend3-9-t lesquels noue
espérons faire quelques beaux trous. Durant cette première promenade, on
s'aperçoit rapidement que les spéléos du coin ont beaucoup de chance de
pouvoir agir dans cette région qui une véritable motte de gruyère.Entre autres,
on se rappellera 11 entrée de la grotte de 1 1 iilliou et la résurgence de
la fontaine de Taude séparées par une centaine de m�tres.
Alors que tout le monde écoute attentivement les expliquations
de nos guides, c 1 est un plouf qui vient nous faire perdre le fil des idées.
Heureusement que Lili n 1 a pas perdu pieds car il ne sait pas nager, et au
milieu de llhilarité générale, il sortira de 1 1 eau trempé mais souriant comme
toujourà
Nous rejoignons maintenant le refuge où 1 1 on veut bien nous
héberger, un refuge remarquablement bien aménagé et dont le ravitaillement
est bien organisé
i\h le matin suivant, quel plaisir, mes amis que dl�tre réveillé,
par le soleil? Vite les sacs bouclés , nous partons pour le gaufre du chien
mort à Cazavet., une petite marche et nous voila devant le trou. Un beau
trou apparemment puisque 35 M de déscendeur vont nous mettre dans le bain.
Au programme: déséquipement et recherche de nouveaux passages. Ber.i.ueoup de·
couloir, beaucoùp de salles, beaucoup de concrétions, une très belle grotte
où chacun à du plaisir à voir, à escalader, à chercher, à se déshabilleraussi
comme Lili qui se retrouve en caleçon pour pouvoir sortir d 1 un trou minuscule
dans lequel on se demande bien comment il a pu rent�er,
Bieh s�r, Jcky, caché et certainement la t�te enfouie dans ]a
glaise pousse des crlis désespérés et réclame une échelle, Aussit�t,
corrnne il se doit ( la solidarité n 1 èst ce pas) , deux pigeons ( qui pourraient
bien etre ici deux chauve souris�vont après maintes difficultés en ramener
une en courra.nt, L'utilité de celle ci s 1 a.vère nulle lorsque des rires fusent
dans la grotte, et nos deux chauve souris comprennent la supercherie.
Après tous ces exercices, le sac à provisions sera bien.
apprecie, quoique les ouvre boites soient restés dans les voitures, u&
bataille de boules de glaise servira de àessert; il faut bien se défouler
un peu, et les petites vengeances personnelles se paient cher mais
toujours avec bonne humeur, bien entendu,
Hélas les heures passent et il va falloir rentrer. Au
passage, quelques appéritifs seront bus sans grimaces, croyez moij ah quelle
chaleur mes amis?

•• •••
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Voila une journée bien remplie, mqis ce n'est pas terminé. Samedi
matin, Grotte de l'Aspugue pour les uns, �ur les autres, Harc, Yves, Jacky
et Lili, Grotte de l'Alliou qui est rivière souterraine et bien sur, notre
maitre nageur, Lili se fera encore remarquer,
A la grotte de l'aspugae, Claude et Bernard guides par Jean
prétendent avoir fait du vierge, mais ils s'abstiennent de parler des vieilles
boites de conserve trouvées en chemin,. L'important après tout, clest qu'ils
aient 1 1 impression d 1 avoir fait quelque chose de très bien.Dans cette grotte,
il y a beaucoup de chauve souris et aussi de très belle concrétions. Un petit
feu sèehera la boue de nos amis à la sortie,
Un couscous sera dégusté le soir avec plaisir, arrosé de bon vin
du pays. Ce qui est agréable en spéléo, c 1 est le coté boulot d 1 une part, et
le coté fête après travail où les histoires fusent, où chacun essaie de
passer pour un héro.
Nous voila dljà Dimanche, dernier jour. Au progrannne, rivière
souterraine du Pas du Loup, Nous avons un compagnons de plus et deux médeeins
qui viennent epprouver une grosse boite metallique contenaht 1 1 éelairage et
les instruments pour opérations souterraines. Eh ouiI même des médecins
s'interressent à lil sp0l0ologie, et cela est formidable, peut etre qu 1 un
jour ( personellement, j 1 en suis convRincu) on opérera des bléssés
sur place.TI.est interressant pour nous, spéléos, à qui les accidents ne sont
malheureusement pas exclus de savoir que des médecins et des chirurgiens
pensent à notre sauvegarde.
Après cette rivière souterraine d 1 aillelilrs interressante, il va
être l'heure des adieux et comme Lyon n 1 est pas à coté,il faut partir
avec ses souvenirs, Satisfaits d ravoir vu quelque chose de beau et surtout
de s 1 être fait de nouveaux amis.
HOMO SPELEUS:
vertèbré, vivipare,
trogloxène, troglophil
spécimen: JEAN

J.P.G.

Goudurix

CANIS SPELEUS:
vertèbré, vivipare, trogloxène,
troglophile connue son maitre;
spécimen: PEfE

f

��

MmIBEL LES F.cHELLES
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Sortie du 1,2,J l'1ai
Le départ de Lyon avait été fixé à neuf heures, en fait, il
a lieu à huit heures et demi. Nous arrivons à neuf heures et de.mi ohez André
près de Pont de Beauvoisin. Là ,Idéfix, notre digne président entreprends
de retaper son carrosse, notennnent de mettre deux poignées de portière et
d 1 installer un allume cigare sur son tableau de bord. Le résultat de cette
dernière tentative est un -pr,ou béant.
Vers onze heures et demi, quelqulun se souvient que nous
sonnnes un pre:mmer Mai et que ce jour Ià, les magasins sont fermé 11 après midi
Le' président prends alors une décision énergique : 11 Il faut aller chercher
la bouffet1 Après vingt minutes de négociations difficiles, �n se met d 1 accôrd
sur les achats à faireet une avant garde part pou:b Pont de Beauvoisin faire
les courses e
Nous arrivons vers deux heuree à Miribel et sous la pluie.
/;près un premier repas pris dans un petit café tenu par une aimable grand'mère,
nous allons voir monsieur le maire pour qu'il nous héberge. Le maire nous
offre gentiment la grande salle de la mairie.
Ngus allons ensuite faire un j,our vers la tourniquet de
PierreChave où nous remarquons une prise d 1 eau aménagée à la sortie d 1 une
grotte.Le soir ., nous mangeons chez la mêlne dame .,puis nous invitons monsieur
le :maite a prendre un café. Il nous parle alors des projets de sa corrnnune
et.· notennnent de la prise d'eau du tourniquet de Pierre Chave.
Le lendemain matin ., le temps est au beau ., nous partons
avec monsieur le maire pour faire la grotte du tourniquet, dans laquelle il
nous conduit jusqu'au siphon. En surface il nous indique le tracé probable
de cette grotte et la zone dans laquelle il faut prospecter pour trouver
éventuellement au accès au delà du siphon.
Ensuite, nous faisons connaissance avec monsieur Durant,
spéléologue à St Aupre et qui nous indique des trous et des zones dans
lesquelles la prospectionspeut donner de bons résultats.
i.près avoir fait nos emplettes, nous montons manger au
col des milles martyres où la pluie nous rejoint bient8t.
Ensuite, nous faisons trois Groupes; t.ndré et Bernard
vont prospecter la falaise qui part du tourniquet et passe au dessus de
St Aupre. Lili, Claude et Gérard (Ba.tiscaf) vont prospecter à La Montagne
et aux Brosses. Jacky, 1Uain et Gérard (Obélix) vont chercher la 11 fontaine
de l'écuelle"
Cette journée se termine comme la précédente par une
partie de tarot.
Dimanche matin, le temps semble s 1 �tre mis au beau fixe.
Après avoJµ" fait nos emplettes , nous partons au tourniquet essayer de trruver
un passage aboutissant au dela du siphon.
Soudain 1 tlJD!l)révisible se produit, notre Grossbaf natiora.l .
trouve moyen de tomber et de se casser une jambe. Aussitôt e 1 est l'affolement,
trois d'entre nous vont chercher une corde, des pi.ùl over et parviennent a
a.mener la� cv a travers bois à pro.x:ilnité du blessé.Le triton court au torrent
chercher à boire pour le blessé et se foule méchamment une cheville. Les
nutres coupent des attelles et dès branches pour faire un brancard.
I,topé:bation et dilicate, dès que 1 1 on touche sa jambe,
,î.ndr;S se met à hurler.
Il

.... . . .

•

. .. . . . .
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T'as ton couteau ? I l
- Ca va pas non! Tune veux pas cpuper un aarore avec mon canift
- André a soif! Où est le vin?
- Tu sm.s mettre une attelle toi?
- Moi? Non pourqoi?
- N 1 ya qu 1 a prendre la nouille de 50 m ,ça ira.
- Il faut lui soutenir le moral, ça ne sert arien de pleurer,
C I est cornrne en Algérie, toutes les connerie qu I on pouvait sortir
à un gus blessé.
On transporte ensuite le blessé attelé dans la deux cheve.ux
dont le siège arrière aété enlevé. Agrand peine ., il faut pousser la voiture
jusqu'à la route avant qu'elle se décide à dGmarer. Jacky étant au volant
il conduit directement lmdré a Miribel. Le médecin de I-üribel est très fort,
car cinq minutes plus tard, la deux pattes revient avec André guerri.
Cette petite blague nous a servi de leçon a tous, Nous avions
mis une heure pour sortir le blessé jusqu'à la route,la panique du début
nous ayant retardé inutilement,
f, midi , nous mangeons au eoleil sur la terrasse d 1 un
café de St I,upre. Ensuite, monsieur Durant nous conduit jusqu 1 ala grotte
de l'aigle dans les gorges de Crossey,
Cette sortie dans cette merveilleus� petite grotte
achèvera le programme de cette expédition qui ., si elle n i a pas été rentable
sur le plan travail aura été fort agréable.
- 11

Sortie du 17 et l8 Mai
Cette sortie est plcée sous le signe de la pluie.Le dimanche
matin, sit8t arrivés, nous partons continuer la prospeetion interrompue
dans la zone du tourniquet de Pierre Chave. Nous nous retrouvons au
bistrot amidi ,trempés et bredouilles.
Nous partons ensuite chercher et exp].2rer le gouffre de .. la
Murette qui est indiqué sur les cartes d'état rnajorf Grosse déception,
lorsque après maintes difficultés nous arrivons devant 1 1 entrée. Le gouffre
de la couleuvre(nom local) nlest qu'une diaclase de 15ou 20 m de profondeur
dans un mélange d'argile de calcaire et de galets très friable et ne
présente aucune continuation,
Nous passons la nuit dans la grande salle de la mairie de
Miribel, que monsieur Barrioz nous a gentiment prêtée pour cette nuit.
Lundi matin, le temps est brumeux, nous allons prospecter
les falaises bordant les gorges de Crossey au nord, sans résultat.
L'après midi nous partons au col de lépine où nous prospectons
pour le compte du club de Pont de Deauvoisin. Découverte d 1 un puit diaclase
d'une dizaine de m&tres avec circulation d'eau , possibilité de continuation.
Malgré le soleil qui parait enfin dans le milieu de 1 1 après
midi et la découverte de dernière minute, le moral est bas ce soir en
rentrant à Lyon.
G.T. Obélix
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Présents

CHAPELLE François, GRON Marc, PEGUY Jacques

Lieu :

163 Boulevard de Stalingrad - 69 - Ly�n (6•)

Objet

( URSUS )

CHAZALET Maurice, LAURENT Roger, LETRONE Michel (TRITONS)

Accord de collab�ration URSUS-TRITONS
Les discussiôns �nt porté sur :
I - La vie et le travail respectifs des clubs
2
3
4
5
�

-

Les réunions communes
Les. sorties communes
Une publication commune
La durée de la c�llaboration sous cette premiè�e f"1'me
Assemblée Générale commune pour un bilan

Il est bien entendu que chaque club reste maitre dans les

domaines qui lui sont propres, qu'il garde son autonomie de mème
que s�n infrastructure administrative et matérielle.

ACCORD

•

( compte rendu )

I) La vie et le travail respectif des clubs :

- !�!�

Groupe spéléo faisant partie de l'association des

EclaireursDe France. Jouie d'une indépendance totale

vis à vis de cette association. Possède un lecal 78 rue Mercière Lyon (2)

L'encadrement n'étant plus assuré régulièrement pour promouvoir dee

activités soutenues, les jeunes souffrent de l'inaction qui en réeulte,
et ne peuvent s'intégrer correcteoont.
- URSUS
Club spéléo régie par la loi I90I, donc déclaré à la
Préfecture. Dirigé par un comité directeur élu. A la

jouissance d'une salle pour ses réunions, 43 Bd. des Brotteaux Lyon (6)

... ; ...

- 3 TRITONS ou URSUS,et les comptœrendu TRITONS (secteur Tritons) ou URSUS

(secteur Ursus) dans une mème rubrique. Chaque sortie devra faire l'objet

d'un compte rendu, fait par le club dont le secteur est concerné.

le responsable URSUS du bulletin conserve ses fonctions.

5) Durée de la collaboration sous cette première forme :

Six à huit mois sont prévus pour pouvoir faire

un bilan. Cependant, les respcnsables des clubs pourront se réunir pour

trancher les problèmes qui viendraient à se poser, ou pour donner une
orientation plus préo:'..c-3 à cett,3 collaboration.
6) _t.sse,gi:!Jlfe GénéraJ.e co�:une :

Courant Janvier ou Février 1971,

une Assemblée Gé:1énùe sera convoquée, à laquelle tous les adhérents
TRITONS et UHSUS ser,Jn-� invi t.jsc Cette A.G. aura pour objet de faire

le bilan de cett3 expérience et de définir de nouvelles options; soit
retour au s·-�at.1 qu-: 9 soi"� po11rs1-üte sous la mème forme, soit poursui te
sous une forme plus engagée, ou soit fusion des deux clubs.

Lyon

le

TRITONS

...

26 mai

et

URSUS

1970

