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- EDITeRIAL -

Notre club a IO ans! ••• 
crest un cap :unportant p?ur toute association·et e'eet avee 

fierté que nous le doublons . Fierté car, après 1 1 enthousiasme de 
l'équipe fondatrice et sa dispersion presque totale , on pouvait 
craindre que le flambeau ne soit repris . C'est pas le cas; malgré 
des hauts et des bas dans son activité, notre club a su trouver 
assez d 1 énergie pour persévérer . 

Le réstù.tat est là : URSUS é:xiste et après des diffietù.tés de 
jeunesse il semble atteindre une certaine maturité • Nos aotiv.i..tés 
progressent dans des directions totalement différentes : c'est la 
spéléologie multiforme alliant lfexploration systématique dans le 
réseau du Guiers Mort , massif de la Dent de Crolles , zone du 
11 lvJEI'RO II à l'initiation au sein du foyer socio-éducatif d'un éta
blissement scolaire . 

L'augmentation de la fréquence des sorties et celle du nombre 
des p:1rticip:1nts sont significatifs de cette ardeur retrouvée • 
Chacun est heureux de retrouver dans une ambiance aymp,i.thiqù.e des 
amis avec lesquels il :p3,rtage des joies mais aussi des peines • 
En fait , n'est-ce µi.s le but essentiel de notre club de pennettre 
à la relation hu.nnine de s I enrichir et à chacun de s r ép:1nouir plei
nement , au moral connue au physique , de retrouver ces valeurs fon
damentales si souvent absentes de notre société: amitié, frater
nité , vie comnrunautaire , retour à la nature ? 

Il api::ii:i.rtient à chacun d'entre nous de conserver cet état 
d'esprit 

. - par notre présence aux réunions , ainsi qu 1aux sorties 
- :i:ar notre curiosité pour les multiples aspects de la spélé

ologie 
- enfin plr le soucis dloeuvrer de manière désintéressée •

Le Président 

Gérard DUCLAUX 
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C LU B U R SU S EN I 9 7 4 

- . - - - - - - - - - - - - - - . . . -
-------------------

I/ Etat eivil: L'Association dite " URSUS " ( Groupe Lyonnais de 

Recherche Spéléo-Karst�logique) fondée en 1964, 

présente les fotmes et conditions requise� par le lei du Ier Juillet 

I90I et le Décrèt du I6 Aout I90I • Elle a. pour objet, la pratiq_ue 

sportive et scientifique de la Spélé�lôgie. 

( Extrait de l'article Ier des Statuts de l'Association) 

L'Assooiatfon est enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le N° 6769 

L'Association est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Spotts 

sous le N° 69-S-52 

L'Association est affiliée au Comité Départemental de Spéléol�gie du 

Rhône (C.D.S.R.) et à la Fédération Française de Spéléologie (F.F.S.). 

2/ Siège Social: URSUS, 163 Bd. de Stalingrad - 69006 Lyon 

3/ Local de réunions : Maison des Jeunes, 43 Bd. de� Brflltteaux 

69006 Lyon. ( entrée sou� la pancarte) 

4/ Local du Materiel: I63, Bd. de Stalingrad - 69006 Lyon 

5/ Réunions : - de Club tnus le� lm::RCREDIS à 21 heures 

- de Comité Directeur: t•us les trimèstres

- de l I Assemblée Générale Ordinaire : une fois l'an

6/ C•mité Directeur: Président - DUCLAUX Gérard

Vice Président - DEBRABANT Christian

Serétaire 

Membres 

- GHAPELLE Fra.nçwis

- GRON Marc

- Traynard Gérard

- Bre1ese Bernard

Bureau 

. .. /.. . 



7/ Charges et responsables 

Matériel 

Publications 

- GRON �/arc, adjoint BREYSSE Bernard

- DUCLAUX Gérard, rédaction du bulletin

BREYSSE Bernard, correspondance

Archives et Bibliothèque - DEBRABANT Christian 

Bar - PEGUY Jacques 

Fabrication d'échelles - BREYSSE Bernard 

Trésorerie de sorties - DEBRABANT Christian 

Responsables de zônes - Les Fraisses DEBRABANT Christian 

- Le Guier Mort PEGUY Jacques

8/ Numéro du Compte Chèque Postal: URSUS C.C.P. N° 1576 95 Lyon 

Personnes accréditées pour la signature, exercice 1974 

DUCLAUX Gérard 

CHAPELill François 

GRON Marc 

9/ Secteurs d'activités : 

- Zône " des Faisses" en Charteuse commune de St. Pierre

d'Entremont

- Le Guiers Mxort , scteur du "Métro", commune de St. Pierre

de Charteuse, en collab0.ration avec le club G.R.E.S.S.

IO/ Représenta.nt au C.D.3.R. 

DEBRABANT Christian 

II/ Membres inscrits au club 

voir page suivante, 

.. . /... 



Membres inscrits 

or GALLO Christiane 

04 DUC LAUX Gérard 

06 FER.HAL Michel 

08 GALLO Gilbert 

09 GRON Marc 

15 THBLOZ Robert 

25 TRAYNARD Gérard 

26 CHAPELŒ François 

27 PEGUY Jacques 

31 DEBRABAi'JT Christian 

34 CLOITRE René 

35 BREYSSE Bernard 

36 CLOITRE Hélène 

40 CAVil.LLIN Gérard 

41 BOUCLIER Lucien 

.. 
42 R1NCK Jean Pierre 

44 LAHDON Gisèle 

47 'l'HOM/U'lli Jean Jacques 

48 tf!ASSOT Joël 

49 VIDEZ Janine 

50 POINT Alphonse 

51 REYNIER Michel 

02 BESSET Yves 

- - Membres Fondateurs - -
- ------ --------- -

C/0 1.A.E.A. P.O. Box 645 - A 1011 Vienna Austria

16 rue Porcher - 69009 Lyon Tél. 83 92 72 

La Residence, 55 avenue Carnot - 52000 Chaumont 

voir Gallo Christiane ( 01) 

163 Bd. de Stalingrag - 69006 Lyon 

- - Membres Actif

Loyes - 01800 Méximieux 

IOI rue Ney - 69006 Lyon 

II2 rue du Ier Mars 1943 - 69100 Villeurbanne 

86 cours Emile Zola - 69100 Villeurhanne 

41 chemin de la Batterie - 69500 Bron 

C.E.G. - 42220 Bourg Argental

24 rue d'Anvers - 69007 Lyon 

C.E.G. - 42220 Bourg Argental

Bât. 8 Cité des Côtes - 69541 Irigny 

changament d'adresse sur Lyon 

37 rue des Martyrs de la Résistance 69200 Vénissieux 

8 rue Saint Lazare - 69007 Lyon 

2 impasse Métral - 691CDO Villeurbanne 

M.A.J .o. 10 rue LOuis Blanc- 69200 Villeurbanne

7 rue Albert Schweitzer - 69600 Oullins 

164 rue Chellemel La0our - 69008 Lyon 

18 rue Lavoisier - 69300 Caluire 

Membre d 'Honneur. - -
------ - ------

-

71, rue des Fontaines - 31300 Toulouse 

§/§/§/§/§/§/§/§/§/§/§/§/§
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COHPl'E RENDU DE L 1; •• G. DU I4 - II - 73 

Lieu : 43 Bd des BROT'rE .• ux 69006 LYON 

Présents Debrabant , Breysse , lardon , Cavallin, Traynard, 
---- Chai:ellc , PéGUY, Duclaux, Gron , et non votant THo

man , Nasaot , Videz 

Procuration de Théloz 

Invités : Josette Gron , Hubert Habard 
--------

Ordre du jour : 

I) - fupporl Horal
2) 11 dl,:Lctivité 
J) 
4) 
5) 
6) 

11 Financier 
- Bilan r:ia t ériel
- Projet du canp cl 1 été
- Renouvelle: ·:ent :;,,artiel du C. D.

7) - Questions·diversee : - recherche d'un abri à St Pierre
- IOùme anniversaire du club

Les candidatures de Debra.bant ( sortant ) Cavallin et Breysse 
sont enre[�istrées pour les 2 1�ostes A renouveler au C. D. 

I) Rapport Hort1.l : r-c.1pporteur G6rard Ducla.u.--c
--------... -

- Sur le plan effectif 1 1 ann6e est rositive car on enrecistre 
plusieurs adh6sions et un seul d01x1rt pour raison ;irofessionnellc 

- Sur le plan des activitûs , celles-ci ont été assez 1::eu dy
n:u�que au printenps , sans doute è. cause du mnque d I enthousias
me sur la Zone <les Fraisses qui c6ologiquen.ent ne proraet pas beau
coup . Puis une reprise s 1 est affirnue avec l'idée de trav3filcr 
sur une p_,.rtie du Guiers liort • Cependant fi. ce sujet il convient 
de ne p�s se faire d'illusion et de so n6fier du phénonùne d'usu
re du Ll la concentration des activites sur un eeul trou , et Bur

tout 11exploration d'une telle cavit6 requiùre une équipe entmi
nüe . 

Des pro1�r;1mes t-1. quinze jours et lJlus sont r6culi�rcraent nie 
uu point en réunion et assez bien suivi , ce qui est encouraseant. 
Ce1:-enclant l'ambiance est encore trop è. l'amateurisme et au dilet
tantiSI:10, cela est surtout sensible au niveau de la technique 
individuelle. 

. .. ; ... 
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- Sur le plan financier , le problùme devient cuisant , car
aucune rentrC-e cl'arc;ent n'existe autre que les cotisations , qui 
de ce fait devront être a.U{Ç'.lCntûes • 

- Sur le plan du rn.1t6riel , une rem.:i.rque s I in1rosc , il faudra
qu'après chaque sortie du trou le r:nt6riel collectif soit rossem• 
blé en un seul endroit pour faciliter sa récupération , et fasse 
11 objet de la r.1ène attention que le matériel personnel , voir 
mène plus pour certilin • 

&'u.r le 1)1.::i.n publication , un bulletin doit sortrr è.. raison 
d'au nains un par an • I-iome si nous ne r:ouvons tenir le rythne 
de 4 cornne p:i.r les .:innées passées , cet orGane doit absoluraent 
deneurer • D'ailleurs il aur-d. cette année IO ans sans interrup
tion , c • est déjn une rerforu,mce qui ténoic;ne de lCl. vie du club • 

Enîin quelques reconnendations , les aenbres devroient r:nrti
ciper cl I avanta.,::;e è.. la vie du club , en :p1,yant de leur parsonne , 
afin c:P 6viter que celui-ci ne vive que par un noyau • Il faudra 
favoriser et promouvoir les i:articip.1tions a.ux star;es EFS , car 
un club se doit d 1 avoir plusieurs nenbrcs diplon<§s EFS et à plu
sieurs niveaux , c I est L'.1 sarontie de r,ouvoir pro tiquer la spGll,a 
d�ns de bonnes conditions . 

2) R:l.r;port d'activité : mp:X)rteur Christian De brabant

Le cahier des sorties est tenu o. jour depuis cette année • 
C 1 est ainsi qu 1 on peut y lire les coI1ptes rendus d.e I9 sorties 
soit 90 ra.rticip-'ltions , ou une raoyenne de 4 T!lenbres p=1r sortie:-,, 
Ce lJiL'ln est n6nnnoins un peu tir'J.dc • 

L:1. Zone des Fraisses nt,:_,. rns vu le nombre de sorties escoI".p
téee pour faire du bon travail . Le dossier de cette zone est as
sez disp:i.rote pour le nonent , il doit être établi un peu r.rieux 
par Deb:roba.nt • Des tor:os ont uté conncncées et non finies , ce 
qui téxtoi:�ne du r.unque d I enthousiJ.sme dont p1r lait le président ·• 
;.u GUiers Hort des contactes sérieux sont pris avec le GRESS i;0ur 
une collaboration� L'Gtude des r...ossibilit6s dans le secteur du
liGtro est en cours sous 1 1 égide de Pô�"'l.lY

3) Il.a:;_Jfx:>rt financier r.iprx:irteur François Chapelle 

Le bilan est le suivant 

... ;... 

.. 



Recettes 

ùvoir au I-II-1972 
Cotisation I973 
Sp6lunca 
Cession rotériel 
Don au club 
;·�bonnement bulletin 
Sorties 

2014,13 
645,00 
I00,00 
306,00 
25,00 

8,00 
80,00 

3I78,I3 

7 

Dépenses 

Cotisations FFS CDS 
Spélunca 
Bibliothèaue 
;.chat !l".atériel 
Entretien CCP 
Bulletin timbree 
Entretien local 

301,00 
100.,00 
4I,OO 

I52I,I8 
9,00 

30,so 
60

.,
oo

2063 
1
08 

Solde positif au Ier Novembre I973 de III5,05 fr 

Le probll;r;1e des rentrJes d 1 ;J.rGent reste toujours posé , nous

vivons depuis quelques arr�ées sur un avoir exceptionnel et les 
cotisn.tions • C.11::i.que année 10s dépenses sorrt supérieures aux. ren
trées , ce qui met cette o.nnôe l..'l tré::iorerie en peril • UI:J relè
vener.t d8 cotis3,tion s ! inroae _. l1 assenblée üdopte les tarifs 
suivants : 

- coti8ation non�.le
- cotisi..ition ne!·:1bre éloi[;Ilo
- <lroitJ d!entrûe

FFS t. CDS & Club = 50,00 fr 
FFS 8: CDS & I5,00 f:.' Club 
I5,00 fr 

Cette année deux types de recette conplémentaire peuvent .J.Voir 
liev_ : pour le jubilé la vente r:le cartes cle bienfaiteur :\ I0,00fr 
et une sortie vend1n.c;e au bénéfice du c1ub . 

Un cor.'!! 1.ent.J.ire s I iny:ose sur le b:ilc1.n , b, dépense en ma tôriel
s ! ex;_JJique p:1r J.e rcmouve:Llen<.mt du ::rtock d:echelles , l'achat
de 5 fut;-:; de 0ar'our-e et o. 11me c.ordc de I00 m •

Le biL.in or-,t r�lo.tiven(,nt ',an • 1".ous J.vuns remonté notre 
�:.voi.:. cP er..i1el l.e:.J ;\ ISC• n 

J 
et il 1"'oste sui'fisrunnent de nntit:re 

ro'...ü'' une j ·3. brlc:�, t.ion c1.e I'JO r1 su.p1ér�ent�.ire s o 

En C:'.':..'.ndo �orc:'.c li inve,.1te.h·2: est z::-..::.iGüüsnnt , ce;:-endant il fau
dra :·;::c:voir t�tcd10ter c::::tt,:; année des ;�.ietites cordes de 20 è. 
hO r..1 3 Pour 1·3 .r-este è.u pcU.t r.k'1t5riel ni tr-op de perteou casse 
n.i.. sort ::\ ô(ç�i_::::rc1� • :C:1 Lros 5Clü, fr ont été investi cette année
dan:;i le i'D'lt61°.i . .:ù e 

5) FRO.JET J.n ca,r.,p d � ét(

Un c.L�J;? est 0nv·ist'.1.cû , qui pourrait. se faire avec le GiillSS 
A. ST PIEUJ� c!� CJ:F.�:rtreuse 1 .. -.::u.1· -C't'i.i.VLiilJ.er sur le guiers î-Iort •
Hw.t p,-,r::;on.nes U:J.[;us sont d,�jt. succpti'ble dà 1:::c.1.rticiper i,. ce caJ!l.p
qui , è:. une. J'li:tjo.r-ité dlavi.s , se fern,it en ,;,out •

. . .  ; ... 
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6) Renouveiie�ent partiel èu c.n.
. 

. 

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

Sont sortant Peeuy et Debraba.nt 
Sont candidats Debrabant, Cavallin, Breysse 
Sont elus Debrabant av0c <]voix 

Breysse avec 6 voix 
Cavallin è 3 voix 

7) Questions diverses

à) en raison des futurs travaux du Guiers 1-iort et du camp 
d' ét6 , il devient nécessaire de rechercher un abri qui donnera 
plus de confort aux sorties mais aussi plus de rendement . 

b) Pour célébrer le IOume anniversaire du club , une sor
tie de la. journée ou d I un vieek end sera oreanisée , qui permet
tra de revoir les anciens qui seront invités r.. y pa.rticir.;er • ,\ · 
cette occasion un bulletin spécial sera 0dité, qui entre autres 
articles 1X)urra reprendre les meilleurs articles édités • 

La séance est levée il Oh I5 sur la projection d'un film 
tourné en Rourn.anie en I973 et réalisé par Breyee . 

Le secrétaire de séance GRON 
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COI:iPTE R&JDU DU C.D. DU 26 - II - 73 

-.. ------..-------.-..-----

Conpte rendu partiel 

... Le Bureau se compose de : 

President .. Duclaux 
Vice President Dcbrabn.nt 
Secretaire . Gron . 

Trésorier Chapelle 

( 

( 
( 

5 voix + I abetention) 
Il + li 

) 
Il + Il 

) 
Il + Il ) 

- les charees ee réps.rtissent comne 9uit
----------------------

Délégué au CDS Debrabant 
Hatériel Gron , adjoint Breyase 
Bibliothùque ,c Debrabant 
Bar Peguy 
Participation financière aux sorties Debrabant 
Btùletin: - Rédaction Duclawc 

- Correspondance Breysse

- Objectif 1974
-----

- Le Guiers Hart coilf!titura l'ossature, mais il faudra do
ser les sorties ;lOur éviter lu saturation . 

- La Zone des Fraisses est conservée pour initiation aux tech
niques et sciences spéléos . 

- Un camp d • été à St Pierre l!lera mis en oeuvre en ,';.out •

- Prer-arer les gars et les inciter� faire des staees •

Le secretaire de séances : GRON 
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COHFTE I-Œi'JDU Dt ,\CT IVI'"l'ES 

Y/ Septenbre 73 St Pierre de Chartreuse (38) 
--------- Zone des Fraisses 
Participunts : Gôr2,rcl Cavallin , Gisele Lardon , Jeel Hassot , 

J. J.Thomann et jean Pierre H.inck • 
lli.:lnquent 2 nembres qui ne se sont pas reveillée azssez tôt:. 
Prospection sous un tenpe maussade . Découverte de 2 petites 
cavitée sa.ns r:;rand espoir • 

23 Se ptenbre Zone des Fraisses 

PJ.rtici:;:Je .. nts Gérard Cavallin , Bernard Breysse , Jacky Pé[7,Uy , 
Joel r-Iassot , Gérard Duclau,'{ , Harc et Josette Gron 
Gérard Tra;ynard , Jeannine Videz • 

Récupération de 15 m d'échelle hissée l'an dernier dans la 
cL:i.cière • 
Re:pGmge du 'î'rou II il IO 11 • Sortie perturbée pur 1 t absence de 
carte pour lu pros1:-ection . 

6 et 7 Octobre Hostiaz (OI) 

Participe..nts : B. Breysse , J .Hassot , J. P. ilinck , G. Duclaux , 
Li.Gron , C.Debrabant • 

Une petite équip3 part équiper la galerie qauche et ressort

pour entrer une oeconde fois avec les autres . On va jusqu 1 au 
lac • TPST 5h JO 

14 Octobre Jujurieux (OI) 

Participants Ch.Debraba.nt , G.Duclaux: , J.P.ili..nck , .•• Point , 
J. Videz , D.Breysse , G.C:.vrnllin , + 7 6lèves du
lycôe technique où officie notre président •

2 éq_uirx::s furent crées • Si Bernard n 1 avait p:1.e fait 6clater 
e.::i. lJ.nrpe il n'y aurait rien o. signaler • (croquis I) 
TPS1' : 7 h • 

28 Octobre Gorees de Crossey (Jü) 

Particii:n.nts : G.Duclaux , ,,.Point , J.ibssot , G.Cav.:11lin , B. 
BreJ,s se , H. et J. Gron , J. Videz • 

Rechorche d 1 un em.pla.cement en falaise pour tourner un film 
sur les techniques spélé:os en vue du Prix CDSR , èt commence
ment des installations . 

3 et 4 Novembre Guiers Mort (38) 

Sortie cor:unune avec le GRESS 
Pé!rticipants : J.Peguy, J.Vidcz , C.Debrabant , GPLuclaux, 

. ... / ... 
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J.:uassot , F.Hamelin ( Grees ) 
Visite du réseau du Guiers et du l�étro a.nont • Bonne sortie 
pour un premier contact a.vec le trou • TPST I7 h. 

II Novenbre : Gorgea de Crossey (38) 

Participa.nts : J. et t/ Gron , B. Breysse , G. L::lrdon , J. Videz , G. 
Duclaux , G.Cavallin • 

Toumac;e du filn en falaise , larcer:1ent r,.crturbé par le brouillü.rd 

I8 Novenbre : Garces de Crossey (38) 

Po.rtici1X'..nts : il.et J.Gron , G.Duclaux , B.Breysse • 
'i'ourno.[;e du filr1 jusqu'à b. chute de la cc.mém c1 1une hnutcur de 
IO n • Le prix CDSR est alors i:;:.:.[,'IlÛ et L.--i journ6e aussi • 

25 Nover.1bre Le Crochet ( Torcieu -OI-) 

Partic:i.pc.1.nts B. Théloz , C. Debroœnt , G. Ducl..<J.U.'< , et 5 ul�ves 
clc J ·école • 

Sortie d 1 initiation réussi uJ.jr.;ré un ccrt:J.in noabre (40 pers.) 
dans le trou • TFST 6 h. 

8 et 9 NovenLrc : Guiers Nort (38) 
---------

Particip:.mts : C.Debm1x1.nt , B.Breysse , J.Peguy , J.1':.hssot , G. 
L:lrdon , G.Cavo.llin , 
+Didier B. , G.lfartelin et Bruno LJ.ily du Grass

Longue Lnrche d 1o.pproche • Nor.1breuses C2.lbombes défectueuses • 
Tentative de saboto,ge du l,1byrinthe l.'.c'l,r Bermrd avec un car.1ping 
[',,?.Z + une fui te • TP.:i'T : 9h. 

I6 Décer:lbre L3. Hor[Jle ( OI Lompmz ) 

Particip:i.nts : C.Dcbrab�nt, G.L1rdon , G.Duclau..� + 4éli.rves du 
lycée • 

Sortie d'initiation r-, 1 1 échelle • Descente au .fond • TPST 5h • 

I3 Janvier : Ruffieux on Valroney (OI) 
--- Grotte du Préau 
Particip:mts : G.Duclaux , 1\i.Gron , C.Debrabant , 3 élèves en ini-

tiation . 
la Grotte clu Pr6ou 6tant inpratica.ble en raison des siphonages 
en cette roison , on se rabat sur le Trou de ln 1-ïort de l'Hom
r.1e è. .Sutrieu • 
Petit p.ùts de 30 r,1 avec un pilier à. 20 r:t • Puis pln.n incliné 
A 45 ° sur IOO m. environ • Inpreasionnant • , . 
TPS�; IO mn + Jh . 
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19 et 20 Jarwier : Guiers l-lort (38) 

fü.rticipants : J. P.Rinck , J.Peguy , B?Dreysse , G.Traynard , L. 
Bouclier , C.Debrabo.nt , J.hassot , ,i .• Point , G. 
Duclaux des Ul1SUS 
E.Bouletreau , D.L-:dly , G.ha.rtelin , D.Bouchain ,
P. Ifunelin du GilliSS

Bonne· sortie 1X)ur les deux preniercs équipes qui font de L:1. to
po et de l' explo dans le métro et la galerie Babenko • Cotte 
6quipe ressort en deux p.1.rties du fait des conditions physiques. 
L:.i troisièue équipe ••••• voir croquis 2 !

I6 et J:1 Février : Guiers llort 

Pilrticip:1.nts : C.Debrabant , G.L:i.rdon , J.Hassot + G.Hartclin , 
H.Bouletreau , Pierre I-Ianelin , J.Courbis , : ••
Ha.reins et D. Bouchain du GRESS

On refait les équipenents de la [P.lerie du Guiere en chanc;eant 
certaines échelles et nodifiant les arnrrar,es • On réa.lise cPau
tre 1:nrt la jonction de ln [;D.lerie Babenko au Guiers 1nr le 
Puits Co.rtier (40 n) 
TPST I2 h. 
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Oyez , braves ( et noins braves) spéléos 
Oyez , fermnes ( l63itimes et autres) de spéléoe , cuisi-

nières z•adorables , serveuses dévouées 
Oyez , fils et filles de spéléos •..... 

Il était une fois une ÇJ . La 'W de Crolles • 

Sise en Chartreuse , dans un site admirable . Pas loin du 
Couvent pour les ceusses qui •••• (des fois??) • Cette rV) 
était creusée de c:aleries forr,12 .. nt le Trou du GL3.z • 

\! ✓ 
En I889 E .... ibrtel descendit le premier da.ns le réseau • 

Puis De Joly reprit les explorations en 1933 � Dès 1936 Pierre 
Chevalier en fit systématiquement l'exploration et découvrit la 
première jonction P40 du sommet de la Dent au Guiers Hort . Le 
Clan des Tritons en 1960 continuait le travail pour aboutir en 
1971 n JI Kr.i. de c;aleries topographiées • 

D1un cor�nun accord; le GRESS et le Club URSUS organisent 
cet été un camp au Guiers liort , vraisemblablenent la première 
quinzaine d 1 ,lout • Les dates seront précisées ultérieurer.1ent • 
Le but princip:.1.l de ce canp sera de continuer les explorations 
antérieures dans le réseau dit " Le Eetro " • Le travail. sera 
( du vierge peut être ? ! ) de la topographie , de 1 1 exploration 
systér.12.tiq_ue de nombreuses caleries r.,djL1centes au l'i:etro , repe
r6es r:nis non explorées • 

gés , venez 
col10@l.es , 

Sp6lé9s qui ne savaient 
' 1 ,--:_::,.... f 

n • a a \ J i:;our z y r 2.1.re 
pour l/\fiJ z 1 y ri�oler 

p:i.s quoi fQire de vos con
de la spéléo , z 1 y voir des 

Spéléos , z 1 inscrivez voua , z 1 inscrivez vos femraes 
vos gosses pendant qu 1 il n 1 y a plus de place • 

Ceusses qui sont lnteressés 1:nr ce camp pouvaient 
d 1 oree et déjv. se renseisner z 1 auprùs des deux Clubs : GRESS et 
lit.SUS 

Z 1 inscrivez vous qui dis�ient: 
11 Y sont fous ces spéléos 11 

Le 0reffier de service 
CI-IRib"TLJl 
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VISITE AU LABORATOIBE sourERR11.:rn DE MOULIS 

I) Présentation

Le laboratoire souterrain du Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) e·st situé à Moulis (Ariège) , dans la vallée 
du Lez • Implanté en 1950 sur une idée de R. Jeannel et sous la di
rection de A.Vandel , il est initialement réservé aux biologistes 
pour la chasse aux insectes cavernicoles. Ses activités s'élargi
ront par la suite grâce aux hydrogéologues avec Ph.Renault d'abord 
puis A,J:.fangin et M.B:l.kalowicz actuellement • Lapréponderance est 
toujours en faveur des biologistes. 

la grotte - laboratoire de Moulis est une cavité naturelle qui a 
été runénagée pour recevoir des élevages de cavernicoles dans sa pre
mière partie , équipée d'un sismographe enregistreur des mouvements 
de 1 1 écorce terrestre et d'une station de météorologie dans sa deu
xième p:1rtie • Elle est entièrement éq_lo.;j.réeà 1 1 électricité 

Les batirnents extérieurs groupant les services annexes , la bibli
othèque et les laboratoires des différentes spécialités sont élevés 
à quelques centaines de mètres de la grotte . 

La visite n 1 est pas publique mais chaque spéléologue peut se faire 
inviter et c 1est avec plaisir que nous ont reçu A.N.::1.ngin et M.Baka
lowicz. 

2) Visite de la Grotte - laboratoire
----------------

La grotte se développe à peu près horizontalement et très vite nous 
sommes en présence d 1 une circulation d'eau souterréline que nous 
cotoyons • C'est surtout l'occasion de voir des élevages d 1 animaux 
cavernicoles et en particulier des protées, ces étranges sortes 
de salamandres à peau rosée. Nous apprenons ainsi que L3. dépig
mentation de ces animaux n'est pas totale et qu'il suffit d'exposer 
le jeune protée à la lu.mère pour qu'il devienne noir : lL1. pigmen
tation réapparaisant alors . L'adulte , bien entendu, n 1est plus 
capable de cette transformation . 

3) Visite du système karstique du Baget (ruisseau)

le système du Baget est implanté dans le massif de L 1 ESTELAS 
BALAGUERES. Le réseau est totalement impénétrable , sauf en quel
ques regards� Cependant l'étude morphogéologique ext0rieure ainsi 
que les nombreuses stations limrùgraphiquas, les regards dégueu
lant en période de crues et une station très complète de mesures 
physico-chimiques { température , pH , résistivité ••. ) permettent 
de 1 1 apprehender avec beaucoup de finesse. 

La p::i.rtie amont est une vallée sèche attestant de son cours

souterramn . Un regard pénétrable d 1une dizaine de mètres de pro
fondeur permet de le verifier . Plus en aval , il apr:nrait même en 

. .. / ...
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période d'étiage , à cause d'une cuvette dont le fond se trouve 
en dessous de son niveau de base . Il se reperd ensuite pour ré
appa.raitre en aval avec un débit de 400 1/s en étiage pouvant at
teindre jusqu 1 à 9 m3 en crue . 
Les mises en marge sont rapides et violentes : les photographies 
prises à cette période l'attestent . 

C 1est aussi 1 1 occasion pour nous de faire du jaugeage j ln dé
ternri..n:ltion du profil géomètrique d 1 une section du réseau ainsi 
que les vitesses d I écoulement de l r eau en different.s points de cette 
section permettent , par intégration mathématique , de connaitre 
le débit instantané. 

4) 11::i.quette de la fontaine intermittente de Fontestorbes

On ne pouvait aller à Moulis sans voir fonctionner la fameuse ma
quette de la fontaine intermittente de Fontestorbes , :maquette :rrù.se 
au point par A.:tviangin • 

Fontestorbcs est une source intermittente située prèis de la li
mite des départements de l'Aude et de 1 1 Ariège, à 1500 m environ 
au sud de Bélesta . L'intermittence apparait en étiage. D 1 une 
intermittence à l'autre , la période présente une 6rande régda
rité ; en moyenne une heure : écoulement de 35 mn , puis interr:ri.t
tence de 25 mn; débit normal 16oO 1/s, en crue 3000 1/s . Son
exploration , en raison surtout des intermittences très courtes, ne 
peut être celle du simple siphon . 

11 Il s 1 agit d 1un réservoir alimenté par un débit q et vjdangé pa.r 
l 1 interrr..édiaire d'une conduite de débit Q; sur cette conduite 
existe une seule prise dfair constituée par une galerie étanche 
en relation avec le réservoir, et dont les extrémités doivent être 
situées pratiquement au même niveau? Lorsque le réservoir Rest 
plein, 1 1 eau obture en B la galerie de prise d 1 air . Si Q est 
supérieur à q , le réservoir se vide jusqu'en A et ln prise d 1 air· 
s'effectue entrainant une forte perte de charge • Dans la conduite 
de vidange le débit Q diminue, devient inférieur à q et le niveau 
remonte dans le reservoir jusqu'à l'obturation complète de la gale
rie de prise d'air . A ce moment là, la perte de charge disparait 
et le débit Q redevient ce qu'il était ; le phéno:c:iène recorrnnence 11 

( A.Mangin ) 
G.D.

Bibliographie 

Ph Renault : Laboratoire souterrain et spéléoloeie Spélunca N °4 I96I 
;\ .• Mangin : Nouvelle interprétation du mécanisme des sources inter-

mittentes. 
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- JNFORMATigNS DIVERSES

URSUS collabore avec le GRESS pour 1 1 exploration du réseau du 
Guiers Mort , zone du II METRO 11 

collaboration toute amicale qui se traduit par de nombreuses 
Gorties comnnmes. 

+++++++++++++++++++++++++ 

Projet: implantation d'un chalet de type F 3 ou F 4 à PERQUELJN 
---- ( St Pierre de Chartreuse) pour le repos des braves spé
léos éremtés par les sorties au Guiers . 

SéJOiir-toüt confort : eau courante ( larbm de service à tour 
de rôle) gaz à tous les étages , salle de bains , wc ( on est 
prié de prendre un ticket et de tirer la chasse après usage) 

+++++++++++++++++++++++++ 

Si vous voulez profiter de ce confort BOURGEOIS 
APPORI'EZ VOTRE CONTRIBUTION A LA SOUSCRIPI'ION SPELEO 

GRESS - URSUS 
CHEQUES , LJNGOTS D 1 0R , ACTIONS SONT ACCEPTES 

PARTICIPATION MJNThiUM : 50 F.

MAXI lLL]}IITEE 

( n'ayez surtout pas de scrupules si votre argent vous embarrasse) 

+++++++++++++++++++++++++ 

N 10UBLIEZ PAS 

22 - 23 Jum MACHOM - PARTY 

du 

DIXIEiv.Œ ANNIVERSAIBE D 'lJRSUS 
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I Combinaison Sp616o 

- Etanche
d'air 

I P.üre de Brodequins 

Spécialencnt pour prélever des échantillons de [';laise et net ... 
toyer les échelles 

I Casque 

léc;èrer:1ent aplati pour les laminoirs 

è. explosions ( 4 ter:1pe ) 

I Lampe de secours 

brevetée S.G. du club UH.SUS 

Lunettes Spéléo 

PRIX IllTERE3S.,ïrrs == Voir Bernard Breysse 




