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Pour les nouveaux arrivants au club,
interressant de faire un petit historique.
Non! Ne tournez pas la pagel Je ne serai pas long, Rassurez vous
je ne suis pas un barbouilleur de feuilles blanches.
Bon! Allons yI

Quelques membres actuels du club, appelés membres fondateurs,
épris de liberté, se séparèrent du groupe E,D.F. ( Pas eelui des
lumières, celui des éila.i.reurs de France.), clan l'Hermini.er, pour
former le fameux club URSUS. Bien fameux puisque jlen fais partie,
( Drolement sympa.! Hein?)

Cette scission se fit en 1 1 an de �aeee grace mil neuf cent
soixante quatre ( l964 ) , et app:,rta de grands bouleversements dans
le monde spéléo ( Ehl Oh! Faut pas pousser!) Ouais? bt,n? fa fait un elub
de plus, c 1 est déjà pas rnall Non?
Année 1964
La zone de travail se situe dans la région d'Hauteville
Artemare. Peu de travail interressant en spéléo; mais il y a l'étude
de l'a.xurgence du Groin; problème auquel nous n l avons pu apperter
une solution satisfaisante, car nous n 1 avons pu cbtenir aucune preuve
pour étayer nos hypothèses.)
Un des plus gros problèmes du club est celui de la fabriqua
-tien des échelles. Trouver du dura]. qui ne se déchire pal!l, du cable
qui ne cède pas aux tractions de Lili, des goupilles assez grandes pour
bloquer le cnble et surtout du personnel. En Ac�t 2964, n�us avons
120 m. dléchelles,
L'année 1964 est aussi celle de l'expédition en Yougoslavie
Une 2 CV presque en état de marche, une frégate achetée 150 F avant le
départ et qui consomme quinze litres d 1 essence aux cents, autant dlhuile
et d 1 eau,
A part quelques ennuis mecca.rùques: bobine de la 2 CV, freins
de la frégate,oubli d 1W1 copain dans un bled paumé ( Pour l'histoire,
s I adresser à Ll.li. }, tout se passa bien.
Spéléo à POSTOJNit ( Karst de Moravie ) • Visite de la gr,tte
de POSTOJNA en touristes et en :p3tite chœmise, ce qui nous permit à
tous de se les geler ( Pour des spéléos, c 1 est un comble I ), puis
en spéléos avec des guides yougoslaves.
C 1 est une magnifique grotte aux dimensions impressi�nnantes
mais d'où ,malheureusement, les protée� ne s'exportent pas •
••• ••• •••••

•••••••

Descente dans le gouffre de la MAGDALAINA, très beau lac
souterrain et puits impressionant, sourtput lorsqu.lon le remonte avec
soixante kilogs de mat6riel attachés à sa corde d•assurage.
E."Cploration d 1 une rivière souterrn.ine avec deux canots
pneumatiques percés ( Exellent exercice pour développer la cage thoracique ,
Au retour, visite de la grotte 11 Giga.nte 11 près de TRIESTE.
Vous pouvez constater que 1964 fut une année bien remplie.
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Qu.lest ce que j�ons, trois solutions se présentent.
I/ Je regonfle Coulvit.
II/ JJ embarque �ur Najmal.
III/ Jlessaie de débarquer.
Ll.li explor,mt

'.lll?

rivièr""'l souter:ca.ine.; vu par Yves Besset

�:. _:....

••••••••
Année 1965
L I année :t.965 est elle aussi une année eom!D-ète, puisque
parait pour la première fois le bulletin que chacun connait bien
puisqulil y écrit des articles. HeuI Enfin bref ••• Passons.

Ce premier bulletin était vraiment la. feuille de�chou, tout
maigrillo, mal tiré, à la couverture pas bien bien belle, mais
c tétait tout de :c1gme NOTRE bulletin.
Les réunions qui se faisaient précéderrnnent ehez les adhérants
se feront au locaJ.. actuel ,à partir du 8 Avril 1965.
Nous prenons sérieusement le travail qui nous a été demandé
par llE.D.F. ( Cette fois, il s 1 agit de l'électricité de France. ),
sur la région de Bénonces. L'étude de cette région avait déjà été
corrnnencée par un membre du club , l'année précédente , sur des travaux
effectués par Messieurs S.-\.UTIN; H.),,13:\.RT,et PONTILLE.
Almée 1966

Cette année est surtout celle du :pontage des échelles. Ce
travail pris en main par notre secrétaire, responsQble matériel,
tireur de plan, initiateur spéléo Honsieur Marc Gron • ( Avec tous
ces titres, le Monsieur s I impose ) Ji..vec beaucoup de courage, de dural,
de cables, mais sans beaucoup d 1 aide,ce héro nous remonte notre
stock.
Année 1967
Grande année entre toute9, puisqu 1 elle fut marquée par notre
premier camp dans le Dévoluy.Ce fut la découverte du premier trou
URSUS, j 1 ai nomma le GOUTOURIER ou UJ.
Ce trou UJ nous a été indiqué par un berger. Ilse serait
ouvert en 1964 ( Pas le berger, le trou?)Nous y atteignons -15CJn.
après quelques désobstructions, ce qui n 1 est tout de même pas trop
mal, surtout lorsqu'on où il s 1 ouvre et qu 1 on y est monté un jour
de grand beau temps avec un beau sac bien plein.
Pour ce premier camp, nous avons bénéficié de 1 1 aide de
M�nsieur CHAILLOL et de Jean TOURES de Gap et aussi de celle des
sympathiques bergers.
Le reste de cette année spGléo est pratiquement sans éclats.
-:!•· i''••.:,,,:_.�::· .
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Notre ami Lili explorant.le chourum du Goutourier.
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Année 1968

Deuxième camp dans le Dévoluy, ·pendant lequel nous abandonnons un peu le Goutourier à cause de 11 éloignement et du mauvais temps
pour travailler sur le Camarguier ,dans leqqel nous découvrons le
npassage ursus 11 dans le salle Martel et qui nous permit d 1 ntteindre
la cote -lJOm.
Nous commençoI)s en outre l'exploration de. la 11beaume fromagère"
qui nous avons repérée pendant le camp de 1967.
Dans la région de St Pierre de Chartreuse, nous commençons
l'exploration de la 11Cambise 11
Vous pourrez connaitre plus en d0tail le travail effectué
dans le dévoluy en 67 et 68 en consltltant le bulletin spécial Dévoluy
( bulletin N ° 12)
Année 1969
Continuation de 1 1 exploration de la 11Cambise.
Parution d'une contribution sur la région de Connaranehe
dans le bulletin N ° 13.
Troisième carap d'été dans le dGvoluy.Nous atteignons la
cote -167 m; dans la II Beaume Fromagère 11 •
Le club rajeunit. Cette année nous avons fait en tout 29 sorties
dont trois sortis d'initiations COI!l.prenant une dizaine de néophytes
chacune.De nombreuses sorties ont c§té consacrées à la 1 1Carnbise 11 • La
moyenne des participations a été de cinq pa.r sortie.
Année 1970
Le club bouge!
Prise de contact avec le groupe spéléo de Pont de Beauvoisin.
Prise d 1 une nouvelil zone de travail dans la région de
�üribel les Echelles.
En dermére minute,essai de travail en commun avec le fameux
(Hais oui, appelez moi maitre et prêtz moi milli francs) clan des
Tritons.
Vous pouvez constater que en six ans, le club a bien
progressé du pmmnt de vu nombre d 1 adhérants, matérielet surtout
du pmmnt de vue travail
Soyez donc toujours de bonnes taupes, bien sportives et
bonnes camarades
AMEN

R. T. dit Opéracomi.x (URSUS)

-5LA FABRICATION

D'ECHELLES .

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Tous les Clubs ou presque construisent eux- mème leurs échelles,

non par plaisir, mais bien par nécessité. En effet une échelle de IOm.

construite par nos propes moyens ne revient pas à plus de

35 Fr. Si vous

voulez l'acheter, il vous faudra payer le double dans le meilleur cas.
Techniquement, il y a trois grands principes pour immobiliser

les barreaux d'échelles sur le cable. Le premiier, c'est celui de la

goupille enfoncée dans le barreau coinçant le cable; le deuxième c'est
celui des bagues serrées sur le cable dessus et dessous le barreau, �u

dans le barreau; le troisième enfin c'est celui de l'araldite coulé

dans le barreau sur le cable. Il existe encore d'autres méthmdes, mais
celle à vis est à déconseiller, de mème que la bague en cuivre pour
ce qui conserne la deuxième solution. Il faut savoir à ce sujet que

l'oxydation du cuivre est incompatible evec le galva ou l'inox; le

cable est rongé et sa section diminuant il y a risque de rupture. Cela

ne se voit pas, car cela se passe dans la bague et il faut quand mème
quelques années pour qu'il y est un danger réel.

Sans prétentions, dans l'unique gut d'information voici la

méthode qu'emploie no�re club pour construire ses échelles; avec les

précausions qui sont à prendre et les appa.riels ou montages que nous
utilisons et qui sont tous de notre fafrication.

le Matériel: L'outillage est simple
- une scie à métaux

- un étau

- un gros marteau

- un pointeau

- un forêt de 3,8 m/m

- une perceuse sur chassis

- 2 clés de 8 n/11
Nos appariels ou montages sont les suivants:

-6gabarit de coupe des barreaux

- gabarit de perçage des barreaux

- appareil pour la coupe des goupilles

de mise en forme des anneaux

Il

( fig. I )
( fig. 2 )
( fig. 3 )

( fig. 4 )

d'assemblage et montage de l'echelle ( fig. 5 )
Pour les matériaux employés, caractéristidues, fournisseurs (Lyon)
Il

et prix de revient ( 1969) voir le tableau en fin d'article intitulé

" Prix de Revient"
Elle se décompose en IO opérations distinctes
La fabrication :
I/ - Coupe de longueur du cable

2/ - Coupe de longueur des barreaux
3/ - Perçage des barreaux
4/ - Coupe des goupilles

5/ - Coupe du rond pour les anr..eaux

6/ - .Mise en forme des anneaux

7/ - Finition des a.nne�LlX

8/ - Assemblage et montage des échelles (goupillage, bouterollage)

9/

Equipement de l'echelle (a.'YL.�eaux, cosse, serre-cble)

IO/ - Finition de l'echelle (:::oupe du srplus du cable)
I0 )

2��E�

du���!�:

En troçons de longueur I0,600 mètres. Les 0,600 m.
son-t nécessaires pour les I/2 ronds formés par

la goupilles ( fig� .'\ ) et pour la fixation des a."'11l.eélllX ( fig. B ) •

Celon le mode de coupe on souderë. à 1 1 é�:J.in le bout du cable et on

veillera à c.e qli.e i1 n 9 y ait poi.c.t d'enflure, car la cable aurait des
difficultés à passer dars l9s trous der, barreaux.

2 ° ) Q��E� ���

��1:���-J::C

3° ) ��:��� ���

Longu.c:ur 15 cm. Utiliser le montage ( fig. I �

p:;.�evu [\ c0t effet. Pas de prcblèmes particuliers.

��!:����:

Un trou de 3,8 n/m à 12 m/m de chaque
extrémité du barreau. Le montage ( fig. 2 )

per!!l.et toute la précisiori voulue a Placer 4 barreaux: dans le montage
en ayant soin de bien les équilibrer dans leur longueur. Percer une

rangé de 4 trous, rr.ettre des cloue clc..ns ces premiers trous pour éviter
que les barreaux ne tou!Bnecil:, et :percer l(autre rangé de trous. Il est

recommandé d'employer unf! perceuse sur chassis pour ne pas ovaliser

les trous du montage, ce q_ui ne IJ1a.1.1rrc:..0ra.-:. t pas de ce produire avec une
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4° )

2���

des ��Eill�: · Etant donné la difficulté de pouvoir tourner
des goupilles coniques, nous avons étudie

et expérimenté une autre forme de goupille qui, bien mise donne toute

satisfaction ( fig. A) • Le montage ( fig. 3) permet de sortir 2

goupilles en deux coupes. Après avoir bloqué la barre par serrage de
la vis latérale, faire la coupe à

15 ° puis celle perpendiculaire. Pour

extraire la première goupille il ne faut absolu.�ent pas essayer en la

poussant avec la barre débloquée, car la pente de la première goupille
sur celle de la seconde fait que plus on pousse et plus les goupilles

se coincent dans l'appariel. Il convient donc d'extraire la première

goupille avant la seconde.

5 °)

2��R�

��:���pour����:

De

longueur 86 m/m. Toutefois cette

longueur peut ètre variable selon les

cotes données à l'appariel pour former les a.nneux. ( fig. 4) • Par

conséquent il est nécessaire de faire des essais jusqu'à ce que la

longuenr soit détenninée avec précision

6 ° ) Ndse ��!���des����

Après avoir trouvé par des essais

la position exacte de la barre dans

l'appariel ( fig. 4) on soudera une butéeà l'extérieur guche du monta

ge. Principe de fonctionnement:
- mettre le barreau

07

- le bloquer par la vis

m/m en butée

0

10 m/m

- introduire l'axe (o) et le levier (d)

- tourner le levj_er (d) autour de l'axe (b) pour former le Ier arrondi.

- débloquer la vis

0

JO m/m 1 extraire l'axe (b) et le barreau. Mettre

l'axe (c) et retourner ie barreau de manière à l'accrocher à l'axe (c)

Replacer 1 'axe (b) e�:..t le levier (d).

- tourner le levj_er ( d) pour former la seconde bocle.

- extraire les axes (c) et (b) pour sortir l'anneau.
On

re;i1arque que l'ax:e (a) n'a ja:nais été sorti, mais celui-ci doit

rester tourna.nt

lïb:rP

:>o'.rr touteP ces opérations il convient de

7°) Finition ··--·
des anneaux
-·•-'••·--

En plaçant l'anneau dans un étau, et en

01.i

bloquer 1 'appariel dG...vis t:n étau j sans gèner toutefois 1 'extraction

des axes.
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donnant deux coupes descie à 45o· par rapport à l'axe du rond, on
�btiendra la coupe en V nécessaire pour l'assemblag-e de deux anneaux.
a�) !�:!��!� �! ��t� �� !����!!� : ( fig. 5· ) Après avoir gou
piller le premier barreau en laissant suffisament de cable pour la
fixation de 1 'anneau, positionner celui-ci et trois autre barreaux
dans l'appariel. Mettre les goupilles (fig. A) en ne les enfonçant
pas plus de 5 m /m . Bouteroller par un ou deux coups bien frappés de
marteau (assez gros). On se mettra sur un sol très ferme, et on
vérifiera le bouterollage de chaque coté des barreaux qui, normalement
doit s'effectuer simultanément sans retourner ceux-ci. Opération qui
demande beaucoup de doité et d'attention, et qui nécessite deux personnes.
L'une présente les barreaux sur la bouterolle inférieure en prenant soin
de positionner ceux-ci bien verticalement, l'autre présente la boute
rolle supérieure et par une frappe franche et assez forte effectue l'o
pération bouterollage. Le montage est ensuite ouvert pour permettre
la translation des barreaux en fixa.nt le dernier dans la première
rainure. Ainsi on peut effectuer consecutivement la mise en place de
trois barreaux,
9 ° ) ���E��: Opération siraple qui consiste à mettre le serre-cable
la cosse, et l'anneau à chaque extrémité des cables
de l'echelle. La cote de I5 cm. est la seule difficulté. (fig. B )
L'échelle terminée, il se peut que le
cable soit en sliLnlongueur. On coupera
celui-cià I cm. da serre-cable, et soit par une soudure à l'étain, soit
par une poupe au chalumeau le bout devra etre très propre et les torons
bien soudés entre eux1 D'accord si le cable s'efrite cela est très
pratique pour déboucher les bècs, mais cela peut aussi occasionner de
méchantes blessures.
Conclusion :

Construire une échelle spéléo n'est pas très compliqué
en soit, mais l'expérience prouve que cela reste uru1
travail laborieu étant donné la multitude des opérations. Pour réussir
il faut de la méthode, du soin et de la bonne volonté; mais il faut ex
clurela précipitation et l'incompétence des farfelus qui n'abboutissent
généralement qu'à un sabetage et donc du gaspillage.
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-16Prix � revient d 'rme échelle spéléo � 1Q. mètres ( réf. Juin 1969 )
dATERIAUX

CARACTERISTIQUES
� 3,5m/m Galva.

2 lg. de I0,75□•

iOURNISSEURS
Tréfilerie Cablerie
du Havre, IB rue

PRIX UNIT. QUANTITE PRIX TOTAL

0,45 fr. 21,50 m.

9,65 frs.

Dussenay - Lyon

·-----------�----------------------------------- ----------�--------- --·-------0

/

5,IO m.

13,65 frs.

·----------�------------------------------------·---------- ---------

---------

IO/I2m/m Dural Vignon et Choquit

33 ].g. de 1500/ra 83 rue Loius Becker
Villeurbanne

�oupilles

rond dural

07

66 lg. de 22m/r.i

/

idera

I,50 m.

3,30 frs.

·------------------------------------------- --------- --------- -----------,erre-cable pour cab}.e 4m/r:i
nb. 1J

danufrance, 25 rue
Childebert - Lyon

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

--------- ------ -- -- ------- - ---pour cablo de "Rode"
·

14 rue

4 m/r;;., g.:üva.

confort - Lyon

Acier " F I7 ''
0 7 B/0

Ug:i.ne, 2II avenue

0,90 fr.

4

3,60 frs.

0,35 fr.

4

I,40 frs.

- --- - -..
-�
-- -- -- - - - -- -- - -

·----------�-----------------�-----------------·-------------- -------·-----------nneaux

4 lg. dG 86 m/n

de Pressensé Vénissieux

0,28 fr.

0,34 m.

r,ro frs.

-----------�--------·----------5---------------------- ----------- �------- -----------

ivers

----------

/

--------------.•--------------------

/

/

/

________ t.._____.. ------------

34,70 frs.

T O T A L =

Compte tenu des parte:::1 1 le prix de revient est arrondi à
Marc GRON

35,00

francs

( URSUS )

NOUVEAllTE

DANS lE MA�RIEL
------

•

Un nouveau type de lampe à acétylène vient d'être mis en

utilisatiôn. Il sa.git en fait d'une boureille à acétylène.

Caractéristiques des lampes et des bouteilles à acétylène :
Lam:ee

Bouteille

Capacité en eau

Capacité en eau

Diamètre

Diamètre

Longueur
Poids

25 cm
I4 cm

env. 2,5 Kg. (pleine)

Autonomie

env. IO heures

Capacité en acétylène

Longueur
Poids

35 cm

2 litres

IO cm

env. 3,I Kg. (pleine)

Autonomie env. 20 heures

Capacité en acétylène 300 litres

Un modèle de bouteille de I litre en eau, 150 litres d'acétylène

dissous, IO d'autonomie est en préparation.

Ces bouteilles sont bourrées de braisettes beaucoup plus

légères et plus sres que les autres préparations. Il n'y a aucun

risque d'explosion, n'y de détérioration de la matiere poreuse dû

au chocs. D'autre part il n'y a plus le risque de production intempes

tive dû à un séjour dans l'eau. On peut être assuré de l'autonomie

et de la régularité du fonctionnement de ces bouteilles qui sont
d'ailleurs rigoureusement vérifiées lors de chaque recharges et eomplè

tées si besoin est en acétone.

l€s bouteilles de 2 litres représantent le maximum de charge

qu'un spéléologue puisse porter sans aucune gène, puisque ces bouteilles

d'un diamètre plus petit que les lampes à acétylène passent sans

difficulté dans les étroitures sans avoir besoin de les retirer. Elles

représentent

une autonomie importante, une lampe à acétylène en état

de fonctionneront parfait dure environ 10 heures.

l€s bouteilles de I litres en eau, 150 litres d'acétylène dissous

IO heures d'autonomie, correspondent au besoin d'une sortie de sépélo.

normale, mais avec la certitude d'un f�nctionnement régulier et sûr,

pour un poids et un encommrement bien moindre qu'une lampe ordinaire.
L'utilisation après un syphon est parfaitement possible.

Norbert SOUTY (TRITONS)

.

.

-..1 ,,'�">-s,i.it&tt�ü"
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COHPTE RENDU D'ACTIVITE

7 Juin 1970:
RrJllye C.D.S. Participants: Péguy J., Fernandez Liberto, Gonzato
J.P., Breysse B., Déchamps c., Gron M.,Traynard G. pour le club UR.SUS.
Chza.let M.,Alain, Marny, Jean Pierre pour le clan des TRITONS.
..

Le tajet de ce rnl.lye nous conduit successivement à Tramoyes,
Chalamont, Pont d 1 ain, Jujurieux, Evosges, Oncieu, et pour tenniner,
nous allons manger à Charvieux.
Le grand vainqueur de cette manifestation organisée par leGRESS,
Fut le groupe UR.SUS-TRITONS.
La parole est à la Hamy.
11 Le 7 Juin dernier avait lieu le rallye surprise C. D.S.
,
organisé par le GRESS. Si nous déplorons le nombre restraint de partici
-pants,(Seulement 11 Voitures au départ) nous ne regrettons pas une
journée qui fut très bonne, mais aussi oh combien herrassante. Pour etre
orevés, nous étions crevés, les épreuves ne nous ayant pas été ménagées.
Sans le secours d'un bon repas, nous n'aurions pu effacer les fatigues
d 1 une journée durant laquelle mêne le temps ne nous épargna pas ses
caprices.
Un grc..nd merci pour ce rallye si bien organisé. Il faudrait
tout de même que les proch�ins organisateurs prévoient des pauses plus
longues.
La présence de monsieur le professeur GTI'J�T et de madame
au repas du soir fut appréciée de tous.
Félicitations aux vainqueurs; oui vrnimefit, URSUS-TRITCNS
ne craignent plus que le ciel leur tombe sur la tête. n
C. Souty dite la}L\HY
( Clan des TRITONS)

14 Jû.in 1970:
lj Grotte des deux soeurs, Prélenfrey Isère.
Partcipants: Haurice O., Jean Francois ( Tritons)
Jacky P., Gérard T., Bernard B., Claude D. (Ursus) , plus un détachement
du s.c.1.
Cette sortie a été organisée par les tritons , dans le
but louable de faire connaitre a d(autres groupes une grotte très
interressante. Il y a certainement encore beaucoup fe travail a effect'8Er
d�s cette cavité.

11/ Col de Cucheron, St Pie�re de Chartreuse Isère.
Participants: Marc G., 1'rançois C.

Découverte et exploration de deux gouffres de trente et de on
de Cucher- _
cinquante mêtres de profondeur, dans un lapiaz ,près du col
continuation
de
é
à St Pierre de Chartreuse. Dans l'un des deux, possibilit
à examiner.
• ••••••
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28 Juin 1970:
Grotte de Courtoufle, Thoirette, Ain
Participants: Debrabant C. et M.C. , Deschamps c., Breysse B.-,
Gonzato J.P., Péguy J., Traynard G. ( Ursus). Participaient également
à cette sortie cinq ou six gars de St Amour dont je ne connais malheureu
-sement pas les noms.
A propos des spéléos de St Amour, la Hamy a un mot à vous dire.

Depuis début Juin donc, Ursus et Tritons essaient un rapprochement.
Llunion fait la force , c 1 est un piont de vue val.able. Il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions. L 1 échange promet d 1 �tre plein d 1 intérat à voir
les discussions des dernières réunions.
Le camp d 1 été promet d 1 etre une belle réussite, tout le monde étant
gonflé à bloc, avec la foi, indispensable dans un groupe comme le notre,
puisque c 1 estvcette foi qui nous conserve notre jeunesse.
Nous attendons la participation active et tout aussi efficace que
l'an dernier des spéléos de at Amour qui sont un peu les représentants des
Ursus-Trii,ons dans ce coin du Jura. Et puis à St Amour, la gnole est bonre ,
surtout pour faire digérer un méchoui pas cuit••••
iùors à bientôt••
C. Souty dite La Mamy
( Clan des tritons)
11

5 Juillet 1970:

St Pierre de Chartreuse
Participants: Breysse B.,Tra;rnard G. (Groupe Ursus),
Monnin A., Cavallin G. (Tritons de Pt de Beauvoisin)
Exploration des petites grottes situées dans les gorges du
Guier mort.
12 Juillet 1970:
La Cambise St Pierre de Chartreuse
Participants:Debrabant C. Breysse B., Deschamps

c.,

Péguy J.

Sortie organisée en vue récupérer le matériel. Rien à Signaler
sauf que nous n'avons pas ramené ce qu 1 il fallait prendre et que nous
avons récupéré ce qu'il ne fallait pas prendre. Bof ••• ( Point de we
de Péguy J. autrement dit de Idéfix..)

17 - 26 Juillet 1970:

Stage d'initiateur de spéléo 2ème degré, 26 Font d1Urla.
Participants: Honnin André ( Tritons de Pt de Beauvoisin) et
votre humble serviteur Traynard Gérard (Groupe Ur.sus).
25 Juillet- 16 Aout:
Crunp d'été, massif du Dévoluy, 05 St Disdier en Dévoluy.
à
Pour tout détail concernant le camp d 1 été lire le bulletin spécial
°
paraitre. Retenez dès à présent votre bulletin Ursus - Tritona N :t8
"Spécir.ù Dévoluy"en S'o.uscrivant à un abonnement de 8 Frs pour 4 numéros
Groupe Ursus CCP Lyon 1576 95
•••••••••

•••••••

29 Aout 1970:

La Cambise, St Pierre de Chartreuse 38
Participc1.nts: Péguy J., Gron Marc, Traynard G.

Avons rétabli la jonction entre le vestiaire et la. sn.J.le du
téléférique par le réseau supérieur fossile. Nous avons équipé ce passage
qui nous permet désormais d'éviter les deux baignoires et plusieurs
cascades à remonter.
Nous sorrnnes ensuite allés jusqu 1 au siphon terminal actuel, pour
récupérer du petit matériel.
Nous avons encore exploré le réseau fossile partant de la grande
cherninée,sans résultat.
5-6 Septembre 1970:
1 1La grotte à Jacky 11 Pas de 1 1 Etoile St Disdier en Dévoluy 05
Participants: Les mêmes pingouins que la sortie précédente,
C 1 est une petite grotte glaçiaire située sur le versa.nt du vall<n
de truchière de la crête de 1 1 Etoile. Voici ses coordonnées:
Z= 2230
X= 876,80 ;
Y= 275,42 ;
Elle a une dénivellation de trente mêtres pour un développei:qent
total de soixante □êtres. Son accès est difficile, il gratonner au dessus
de quarante mêtres de vide sur environ cinq mêtres.
En un mot comme en cent, cette grotte était digne de notre
président Jackycar, après trois imures de bonne marche, nous n?ons failli
ne pas la retrouver, ensuite son intéret ne vaut vraiment pas qu 1 on risque
de se casser la gueule pour 1 1 atteindre.Jacky est totrl, de même un garçon
pratique car il avait apparié une paire de patin à glace , malhe)treusement,
il n 1 a pas pu nous montrer son talent car s'il y avait bien de la glace,
il n 1 y avc�it vraiment po..s nssez de ple.ce pour patiner.
Je vais vous faire une confidence; si Marc et moi avons accepté
de faire cette sortie, c 1 est pour que le club aie la paix, car Idéfix le
biennotn:lé nous aurait cassé les oreilles toute 1 1 année avee sa grotte.
Je pense que vous apprécierez notre héroïsme.
Nous avons profité de cette sortie pour récupérer le matériel
déposé chez monsieur Chaillol� la fin du canp.
20 Septembre 1970:
Gouffre du Poutet Coroarr.mche en Bugey 01
Particip').nts: Péguy J., Gron M., De brabant C. et M. C., Thelloz R.,
Trayn..1.rd G.
Pour les anciens, Marc, Bob, c 1 est une sorte de pèlerinage. pour les
moins anciens, c 1 est faire connaissance avec la première zone de travn.il du
club et avec un gouffre dont ils ont souvent entendu parler.
L a partie spéléo ne dure que trois heures mais réclame bien
des soupirs car 1 1 éclair�ge est moribond et les entrées des puits sont
vraiment très étroites,
Nous avons tent6 de retrouver le P f:I:) d 1 après les brumeux
souvenirs de Marc. A défaut du P 60, nous avons trouvé des fraises sauvag3 s
absolument délicieuses.
• •••••••••

• • •••••
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27 Septembre 1970:

La Cnmbise 38 St Pierre de · Charteuse
Participant: Péguy Jacques, Traynard Gérard

Topographie du rése�u réexploré le 29 Aout dernier, Nouvelle
tentative de jonction entre le méandre supérieur de la grande cheminée
et le mé.:1Ildre actif de la Crunbise.
Pour cette sortie; nous avions pensé à prendre beaucoup de choses
inédites ( Boite de cassoulet avec camping gaz, gammelles, assiettes ,
café, sucre,) ou utiles( matériel topo, équipement individuel••• } mais
nous avions oublié l'indispensable ( Musette pour le rn..:1.tériel topo, carbure
et piles électrique) Nous avons quand �me tenu six. heures avec le reste
de carbure de la dernière sortie, le matériel topo entre les dents, et nous
avons retrouvé la sortie en tatonnmt car il faisait déjà nuit.
4 Octobre:
Nassif de 13. Charteuse
Participants: BernG.rd B., Géra.rd

c.,

Narc G.

Cette sortie avait trois objectifs, tous atteints.

1/ Contacter à St Hugues une personne qui pourra nous montrer un
trou qui s 1 est ouvert à Charlieu dans un champ à 50 m de la route,
Description: C 1 est un trou ouvert par 1 1 érosion( source à -1 m)
dans la glaise, Celle ci , diluée passe par une fm.lle dans de la roche
dure r.12.is très érosive à -4 m. Div..rnêtre de la cavité: 2M,
Nous effectuons une séance de désobstruction pendG.nt 2 Heures
sans succès à cause de 1 1 i.�portance de la chute d'eau qui liquéfie
litérl'J..e�ent l1 argile et la rend insaisissable.
llj Sur la route du Désert , au dessus de la carrière on repère
un immense porche à mi h�uteur de la falaise. }:lous tentons sans succès d 1 y
accéder par le bas, Une autre approche doit etre tentée par le haut en
descente en rappel.
111/ Localisation de la zone des Fraisses dans le bois des Fraisses
au dessus du Planolet
Exploration de la Glacière. Puits vertical de .,trente mêtres
avec au fond des pains et des lacs de glace. Nous prenons quelques photos.
A 1 1 extérieur il y a de la neige ( altitude: 1500m)
En conclusion, c 1 est une journée pas très productive mais très
instructive, donnant du travail pour plusieurs sorties. Dé�chons nous
d 1 en profiter avéll1.t l'hiver;�
( Compte rendu de Marc G. dit Panora.mi.x)
Groupe Ursus

STAGE DIINITIATEUR DE SPELEO 2ème DEGRE
FONT D 1 URLE DU 17

AU
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26 JUILLET 1970

U-n premier groupe de seize stagiaires a suivi pendant lO jours
les eours d'initiateur de spéléologie au centre de Font dlUrle de
l'école française de spéléologie , C'est la seconde rumée de fonction
-1:lSinent de ce centre.Les stages avaient lieu 3.uparavent à Vallon.
Les st�giaires viennent de tous les horizons de la région
Rhone 1Upes. ?d'entre viennent de l'agglomération lyonnaise, 2 dé
Nontél.ima.r, 3 de la ï'1.J.C, de LA Voulte, 1 de la M.J.C. de Roman, 1 du
G.S,C.A.F. de Grenoble, J:. de la H,J.C. de Pont de Beauvoisin,
Les stagiaires du groupe suivant ég�lement candidats au
brevet d 1 initiateur et qui arrivent a partir du 24 Juillet pour dix
jours viennent de plus lion, note:mment du Jura, de la Dordogne, de
Nouvelle Céllédonie et de Suisse.
LI encadrement est G.ssuré pc1.r Michel ABONNE:m, chef du centre
nationnéll de font d 1 Urle, Robert GAD\ et }üchel SllŒON, chefs régionnaux
du stage second degré, te technicien et administrateur Guy CLAUDEY,
];_!explosif iUain GRUNEISEN dit 13oum B:)Um, WiDiam LEVIER Ie topographe,
Robert L·\.UDET le sciencifique, Jean Fr:mçois CUTTIER de Givors. Nichel
LETRONE le directeur de 1 1 E.F.S. nous fera un soir une visite très
appréciée.
Tout de suite, l'ambiance est excellente, stagiaires et monitors
n 1 ont qu 1 un point cor:nâun, la spéléologie,et bien qu'ils ne la conçoivent
pas tous de la mêrae façon,c 1 est un terrain d'entente sur lequel fleuri.s
sent des sujets de discussion inépuisables.Les débats sont toujours
ouverts et chacun y participe de bon coeur, les mo�teurs forts de leur·
expérience et de .leur sEtvoir qui ils cherchent à inculquer aux jeunes
stiagiaires qui ne parlent que de foncer.
Nous sommes logés dans un dortoir dans le batiment du Centre.
Un garage atten,-mt et un atelier nous permet de faire �écher nos équi
-ments et d'entretenir notre rnatoriel.
Les deux s:ùles de cours se trouvent dans un batiment annexe.
Nous prenons nos repas dans les locaux de la régie départementale qui
sont également mis à la disposition des colonruhes de vacances pour les
enfr:.nts des cadres de 1 1 arrnée,Les repas sont copieux et bien préparés,
servis par des gens ai.L1.ables qui ne nous ont jam.ais refusé des parts
suppl ément:-..ires.
Lapremière journéeest surtout consacrée à la prise de contact�
L'après midi, nous partons tous à la glaciaire située à deux cents mêtres
du Centre pour une sé�nce de mise en route sur les falaises qui sur
_plombent l'entrée de la grotte.
Ensuite alternent pendant huit jours les cours téhoriques et
les sorties en grotte.

• • •• •••••

•••••••
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Guy CLAUDEY noua parle technique, depuis l'équipement individuel
minimum jusquiame derniers artifices utilisés pour l'exploration soutel"!'
-raine, Avec lui également, nous étudions un peu l'historique de la spélé-ologie , la législation en vigueur pour l'administration d'un club. Noum
apprenons comment sont gérés la F.F.s. et les c.n.s., quels sont leur
utilité et leurs buts.Nous faisons connaissance avec le fichier drms
lequel sont consignés tous les renseignements consernant les cnvités.
Robert Li-1.UDET nous initie à la géologie; fornation des roches,
différents calcaires, impuretés des calcaires, concrétionnement ,perméa
bilité. Il se fait également un plaisir de nous p�rler d'archéologie, son
dada, et de biospéléologie avec des projections de photos à 1 1 appui.
Nichel Sll.ŒON, grand maitre de la. karstologie nous enseigne quels
sont les différents types de grottes ou de réseaux, comment ils sont
formés et cor.'."iment ils évoluent.
William LEVIER nous parle des différentes :marueres de relever la
position d 1 une grotte sur une carte et d'en faire la topographie exacte.
1ûain GRUNEISEN nous fait faire connaissance avec les explosifs
et nous enseigne 1 1 art de s'en servir et d 1 en sortir vivant au cours
d 1 une petite promenade en plein air qu 1 il est difficile de passer sous
silence.
Plusieurs s6ances sont cons�crée5 aux différentes manières de faire
des noeuds, surtout le noeud plein poing qui,offre le m-'J.Xi:r.rum de sécurité,
et aux techniques du double é\.m2.r-�ge def cordes et des échelles.Nous nàus
entrainons à exécuter les différents montages frein-poulie( Assurance-palan.
auto élévateub ••. ) rapidemBnt et de façon automatique.
Les sorties en grotte sont interressantes par la diversité des
cavité� vi.sitGes. Elles sont une synthèse èt une application directe de
toutes les notions acquises en téhorie. Au cours de ces sorties, toutes
les initiatives sont laissées aux stagiaires, les moniteurs veillent
seulement à ce que les normes desécurité soient respectées.
Au retour, la discussion s 1 engage apnn�anément pour apprécier
1
1 opportunité de telle technique ou de telle manoeuvre, et évaluer ses
avantages sur telle autre.
Le scialet des Cloches s 1 ouvre à une derai heure de marche du Centre
de Fcnt d 1 Urle. Il a une profondeur tot2J.e de JO N. et présente de mc1.gnifi.
-ques concrétions de glace.
La grotte du Frochtt située dand la gorge de Combe Laval, près
d'un site archéologique, est une petite grotte pour l'exploration de
laquelle aucun matériel est nécessaire. Nous y somnes venus pour nous 8v
-cer à faire des topographies.

0

�

Le scialet des Drayes a un puits d 1 accès de 30 M de profondeur.
Il s'ouvre à Vassieu en Vercors. C 1 est une très jolie cavité qui présente
plusieurs salles très concrétinnées. Pour accéder au fond, il faut passer
par une boite aux lettres dans laquelle plusieurs spéléos restent bloqués�
Pour se consoler, ces malheureux peuvent se consacrer à.la photographie;
il leur slÏIIffit de découvrir par quel coté corrnnencer •
• • • • • •• ••
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Lorsque vous
trouvé, il vous faut aller chercher VQJS camarades qui
se sont s<lrernent perdus. Quand vous avez retrouvé vos camarades, il ne vrus
reste plus qu 1 à retrouver le scialet duLoup.
Le puits dlaccès mesure 37 M. de profondeur. D 1 un coté, une
large galerie descends eur 20 M. puis est obstruée par des éboulis. De
1.'autre coté, à hauteur d'épauTu3, s l ouvre dans la p-:Îroie verticale une
chatièrequi descend presque aussitot dans un entrelac de petitrJS diaclases,
laminoirs et chatières et dans laquelle il vaut mieux. s 1 engager les pieds
en avD.11t pour etre sur de pouvoir ressortir si janais on ne peut atteindre
les parties plus larges du réseau.
1 1 avez

La. grotte de Bury s'ouvre sur le plateau de Presle et elle est
aussi difficile à trouver. C'est un réseau actif en méandre préscntarrb des
successions de ressauts C'est une très jolie grotte avec de nombreuses cculées
stéllagr:ùtiques, quelques stalagtites exentriques. Par endroits, ses p..1.roies
sont 11 to.pissées 11de coups de gouges, et pc-1.rfois, d'énormes moules ou huitres
calcifiées font saillies.

Un exercice de sauvetage n été organisé sur les falaises de la
Glaciaire "• Une ITu:ù.heureuse victime a été descendue à une dizaine de mêtre:3
à 1 1 intérieur de ln grotte.Elle a été découverte en bas d'un cone d 1 éboulis
dans une chatière où par�it il, elle se serait cassé une jambe,
Sortie à grand peine desa prison, ficelée sur sont brancard oomme
une momie,J.a viat:une est hissée en h.:mt de la f:üaise de 20 M, aveg une
assurance palan. Un téléphérique ay::i.nt été préhalablement instnllé] on lui.
fait ensuite trnverser l'entrée de la 11 glacinire 11 qui a une vingtaine de
�tres de large •
.Au cours de cet entrainement, 1 1 accent a été mie eur 1 1 inpor
-tonce du travail en équipe et sur la coordination des effarts de ces
équipes afin d 1 éviter au blessé de trop longues attentes.
11

Forts de cette expérience, nous pa.rtons le lendemain pour
toute la journ6c sortir un 11 blessé 11 dans un méandre à moins 70 N. au fond
du 11 Gours Funannn. Le 11 Gours Fwnant 11 s r ouvre en contrbas d'une route à
St Martin en Vercors. A son orifice, on voit s'élever dans les rayons de
soleil des fumerolles de vJ.peurs blanches qui lui ont donné son nom.Il se
d0veloppe aux dépens d 1 une diaclase, le méandre est assez large au début
et coupés de puits de 15� ro, 30 mêtres
Les stagiaires organisent eux mêmes le sauvetage, se divisent
en équipes, prévoient le tr,:wail de chaque équipe en fonction des difficultés
sur la topo avant la descente. Le blessé est manipulé comne s'il avait la
colonne vertébrale atteinte.
La remonté du puits de JO m. est effectuée au treuil PO:IYIA.S avec
double assur�ge plus uh pour l'accompagnateur. Les deux �utres puits sont
remontés a. 1 1 assur2.11ce pa.lon,
Pendant toute l,'J. durée de ce stage, les organisateurs se sont
efforcés de développer 1 1 esprit d 1 équipe, ainsi que le réflexe de la sécuritr�,.
Les stagiaires ont pris con■cience de la technicité et de l'automa.ticité
inconditionnelles de certaines manoeuvres. Les efforts de chaque spéléo en
sortie doivent etre précis et coordonné de façon a eviter les attentes ini1tj
et éprouvantes en respectant toutes les normes de sécurité.
G. T. "Obélixll (Groupe Ursus)

COMP.rE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR URSUS
ET DES RESPONSABLES TRITONS .

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

Cette réunion a eu lieu le 3 Novembre 1970, avee p•ur
participant� : Jacques PEGUY, Marc GRON, François CHAPELLE, Gérard
TRAYNARD, Chrü,tian et Marie-Claude DEBRABANT du club URSUS; et
R�ger LAURENT, Mauri�e CHAZALET du clan TRITONS.
Ce compte rendu �e p�rte que �ur la partie collaborati�n
entre TRITONS et URSUS débattue à cette réuni�n; le reste étant
dea affaire� propres au club URSUS.
part et d'autre une vt>lonté �xi:!!.te peur que cette .-olla
b�ratio� aboutiase à une fusion �es deux �lubs. Du coté TRITONS @n
e�t pre��é à réali�er cette fusion, du coté URSUS moin�, car quanti
té de formalités et de problèmes d'ordre financier, matériel, moral,
et jurudique sont à résoudre du fait de la différence de régime et
de méthode existant entre les deux clu�s.
Cette deuxième réunion commune des responsables, a permis de discuter
et dan� certain cas de résoudre le� point� suivants :
- Le nouveau club issu de la fu�ion des deux groupes, sera
régis par la II Loi I90I " et déclaré comme tel.
- Le� statuts et le règlement intérieur du club URSUS,
actuellement en vigueur, susceptibles de légè�es modifications,
pourr�nt être retenus.
De

- Les avoirs finan�iers des deux clubs actuels iront à
f"e n�uveau �lub.Le� re�sources du nouveau club, seront celles cumuléea

des deux gr�upes actuels, et de mème8 origines.
- Les deux clubs demendent la communicati�n mutuelle J des
cahiers de comptes ( tré�orerie ), des fichiers des membres inscrite,
des li�te� complèteo du matériel, et des éiéments de hibli�graphie
de cartographie ain3i que len anneJes ou les archiveG de club.
- Un acc�rd.reste à trouver p�ur l'utilisation rationelle

r.

et économique des deux lôcaux (TRITONS et URSUS) pour les réunions.
- L'appellation du nouveau club pourrait être "TRITONS
URSUS" ou 14 URSUS-TRI'IONS 11 complètée par un sous-titre tel que
" Gi,oupe Lyonnais de Spéléologie •·· etc"
- Après un accord définitif et complèt sur les modalités
de fusion, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur sera
envoyé à chaque membre actuel des clubs, lors de la convacation
d'une assemblée générale extraodinaire, qui aura à approuver les
statuts et à fonder officiellemnt le nouveau club.
Toutes les déclarations nécessaires, tant au Journal Officiel (J.O.)
qu'à la Préfecture, qu'au Service Départemental de la Jeunesse et des
Sports (S.D.J.S.) et qu'au P.T.T., sero�t effectuées par le bureau
du nouveau Comité Directeur (C.D.) régulièrement élu à cette
Assemblée Générale (A.G.) •
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Le secrétaire de séance
M. GIDN
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