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LISPEL - Info  n°03-2007 
La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        Pour rappeler la saison passée au gouffre de Jérusalem il faut 
revenir 2 ans en arrière.  En 2005, Martial MARTIN (USAN-54) élargit la 
galerie longue de 10 m à la base du puits de 14 mètres qui nous amène 
à un siphon. Une fois le terrain préparé, le but principal est bien sûr de 
vider ce siphon. 
 

        C’est en août 2006 que nous avons entamé notre première séance 
de désobstruction en élargissant dans un premier temps la galerie 
descendante au siphon en extrayant les cailloux, le sable, etc. Après 
deux bonnes journées, nous y avons installé la pompe qui laissa, au bout 
de 10-15 minutes, la galerie sans eau. Ainsi l’équipe put effectuer 20 m 
de première derrière ce siphon. Une brève description de la galerie : 
derrière  le siphon, tout comme en amont de celui-ci, la galerie fait 80 
cm de haut pour 60 cm de large, mais en avançant on se rend vite 
compte que la galerie s’élargit, puisque nous passons de la progression à 
« plat ventre », à la progression à « quatre pattes ». Par endroit dans 
cette galerie, on remarque des traces causées par la montée des eaux 

ainsi le plafond y est recouvert d’une pellicule de boue et 
de branchage. Puis nous arrivons ensuite à notre 2ème 
siphon, où la galerie redonne enfin de l’espoir. Nous 
pouvons facilement tenir à 5 personnes et nous mettre 
debout, aucune trace de boue au plafond « ouf ! ». Côté 
siphon, il m’a paru très angoissant quand je suis tombé nez 
à nez avec lui pour la première fois, puisque l’eau y est très 
noire avec des branchages flottants. Enfin bref, là s’arrête 
la première saison.  
 

        Un an passe... et la même équipe constituée de 
membres du Spéléo-Club de Metz (Albéric NEGRO, 
Christian NEGRO et Delphine PERRIN), de l’USAN (Martial 
MARTIN et David PARROT) et de deux spéléos belges 
(Cécile VAN MIEGHEM et Denis WELLENS) se retrouvent du 
19 au 25 août 2007 dans le Doubs pour s’attaquer au 2ème 
siphon. 
La première journée est consacrée à l’équipement hors crue 
de la cavité ainsi qu’à l’installation d’une ligne électrique et 
d’une ligne téléphonique. Le hors crue est toujours 
obligatoire, mais là on n’avait pas vraiment le choix, vu 
l’imposante chute d’eau qui coulait du P14… l’eau coule 
donc plus fort que l’année passée. Pendant que certains 
installent les câbles, d’autres descendent les tuyaux et les 
pompes (oui cette année la grande nouveauté c’est qu’on a 
une 2ème pompe achetée par le CDS-54). 
La 2ème journée commence par un peu de ciment à la base 
du P14. Martial colmate pour bloquer l’arrivée d’eau qui se 
jette dans notre galerie, ainsi l’eau se déverse dans la 
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Information complémentaire : le conduit à la base du P14, entièrement comblé d'alluvions, a 
été désobstrué entre 2003 et 2004 par 3 spéléos du GS « Le Graouilly », Jean Marc Baldinger, 
Max Daniel et Fred Grabias, aidés de Jean-Paul Courouve du SCM, qui dût, en outre, effectuer 
3 tirs dans le premier coude de ce boyau pour passer. A l’époque ils s’étaient également faits 
copieusement gazer au CO2... 

(Suite de la page 1) 
galerie principale du gouffre. En parallèle, 
nous installons les tuyaux et la pompe dans 
le siphon. En début d’après-midi, pendant 
qu’une équipe remonte, une autre redescend 
et entame une légère désobstruction du 1er 
siphon afin de bien immerger la pompe, et 
10 minutes après, la galerie s’ouvre à nous. 
Tout le monde retourne voir le 2ème siphon 
pour se remémorer les bons souvenirs et 
nous refermons tout : maintenant tout est 
prêt pour la grande première du lendemain. 
Pour la 3ème journée nous envisageons de 
reprendre la topographie depuis le boyau 
principal jusqu’au 2ème siphon. Une fois fait, 
nous devons mettre la petite pompe dans le 
premier siphon et déplacer la grosse pompe 
dans le deuxième siphon, puisque celui-ci 

est beaucoup plus gros. Tout se passe 
comme prévu, enfin presque, puisque 
nous n’avions pas pensé au renouvellement 
de l’air dans le boyau. Effectivement l’air de 
la galerie derrière le siphon ne se renouvelle 
pas si facilement et Martial lors de la visite 
du 2ème siphon se fait forcément prendre par 
un essoufflement dû au taux de CO2 qui a 
fortement monté. Suite à cela il décide de 
refermer tout et de remballer tout le 
matériel, mais en prenant bien soin de 
laisser le câble électrique ce qui nous 
permettra de faire une tentative 
prochainement, car il est évident que ce 
projet vaut le coup d’être exploité à fond !!! 
 
A découvrir en photos sur : 

http://sunmx.free.fr/galerie/?alb=78 
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         Décidé en janvier 2006 lors de la 
réunion « Grand Est » du Spéléo-Secours 
Français (SSF), un 2e stage national 
Assistance et Secours à Victime (ASV) a été 
organisé cette année, et il s’est tenu dans la 
Meuse, plus précisément à la Maison Lorraine 
de la Spéléologie (MLS). Il a rassemblé 16 
stagiaires dont 4 centriens, 3 franciliens, 5 
lorrains (4 de l’USAN pour le SSF-54 et 1 du 
SCM pour le SSF-57), 1 picard et 3 polonais, 
et 5 cadres du SSF et de la commission 
Médicale. Pendant ce stage de 3 jours et 
demi, les stagiaires se sont familiarisés avec 
l’ASV dans la carrière souterraine du village 
de Savonnières-en-Perthois où les grandes 
galeries, mais aussi les niches, petites caves,  
éboulis, etc. permettent une diversité de 
terrains intéressante pour ce type de stage. 

Les stagiaires se sont familiarisés avec la 
mise en place d’un point chaud « durable », 
destiné à recevoir une victime et une petite 
équipe d’assistance, la pose de systèmes 
d’immobilisations et d’attelles, l’assistance à 
un médecin et l’installation « pour un certain 
temps ». Le dernier soir Christophe PREVOT a 
présenté à l’aide de diaporamas numériques 
le domaine souterrain de Savonnières et le 
spéléodrome de Nancy. De l’avis de tous ce 
stage fut très riche et apprécié, tout comme 
la MLS qui a charmé certains spéléos qui 
envisagent déjà de venir profiter de la spéléo 
lorraine. On parle même d’un projet de stage 
Gestion de secours pour 2008 à la MLS ! 
 

A découvrir en photos sur : 
http://photos.speleo.free.fr/category.

php?cat=438&expand=13,111,438 

Stage national ASV Meuse 2007 

         Depuis 2004 la Ligue Spéléologique 
Lorraine dispose d’une liste de diffusion 
électronique. Cette liste a pour objectifs de 
faciliter les échanges entre spéléos lorrains et 
d’établir un canal d’informations rapide 
descendant vers un maximum de licenciés. 
Cette liste est configurée au mieux pour 
éviter tout risque de « polupostage » 
automatisé (inscription validée par un 
modérateur qui contrôle les adresses) et 
minimiser les risques de propagation virale 

(pièces jointes interdites). Malheureusement 
entre 2004 et 2005 très peu de personnes 
ont fait la démarche de s’y inscrire et les 
objectifs ne pouvaient pas être remplis au 
mieux... 
 

        Conformément à la décision prise en 
Assemblée générale le 11 février 2006 tous 
les membres de la Ligue qui ont signalé une 
adresse électronique sur leur feuille 

(Suite page 3) 
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d’adhésion ont été inscrits à la liste de 
diffusion électronique de la Ligue. Il est bon 
de signaler que si vous ne souhaitez pas être 
inscrit de manière automatique vous ne 
devez pas renseigner votre adresse 
électronique sur votre feuille annuelle 
d’adhésion : pensez-y lors de la 
campagne d’adhésion qui va démarrer ! 
 

         La liste de la Ligue rassemble environ 
200 membres sur les 300 licenciés de la 
Ligue. Malheureusement certains semblent 
ignorer qu’il faut supprimer les messages 
anciens de leurs comptes et les adresses 
reviennent en erreur pour cause de 
saturation ou ne sont plus actives !!! On 
peut donc compter sur 190 adresses 
valides… Néanmoins cela assure la possibilité 
de toucher très rapidement tous les clubs, et 
donc un maximum de licenciés, lors de la 
transmission d’informations fédérales, 
régionales, départementales ou locales. Il 
n’y a plus qu’à souhaiter que cette liste 
devienne le cœur de la Ligue en un lieu où 
les spéléos lorrains pourront échanger des 

pratiques en spéléologie, plongée, 
canyonisme, etc., inviter à sorties 
interclubs, informer sur des manifestations, 
etc. 
 

Quelques indications : 
c Si vous souhaitez vous désabonner de 

la liste rien de plus simple : vous 
envoyez un courriel à lispel-
unsubscribe@yahoogroupes.fr sans 
rien dans l’objet ni dans le corps. Vous 
serez immédiatement désinscrit, sans 
risque d’être « poluposté ». 

c Si vous ne recevez plus de messages il 
est possible que votre boîte 
électronique soit pleine… Faîtes du 
ménage et vous recevrez à nouveau 
des messages. 

c Et si vous n’êtes pas inscrit mais que 
cela vous intéresse écrivez un courriel 
à Christophe PREVOT (christophe.
prevot@ffspeleo.fr) ou abonnez-vous 
directement depuis le site de la Ligue. 

 

Toutes informations sur : http://fr.groups.
yahoo.com/group/lispel 

         Après l’Ardèche début 2007, nous 
partons le 27 octobre pour le Vercors, vaste 
massif avec un choix multiple d’activités, 
c’est le massif du spéléo par excellence. Nous 
logerons pendant une semaine à Lans-en-
Vercors, en plein milieu de notre terrain de 
jeux, dans le chalet des Cadets qui peux 
accueillir jusqu’à 60 personnes, gîte qui nous 
a tout de suite séduit puisque pour ce camp, 
22 personnes sont attendues. 
 

         Après quelques heures de voiture pour 
certains et plusieurs heures de train pour 
d’autres, on se retrouve tous le samedi soir 
autour de la table. Ainsi les personnes 
présentes sont :  

c SC Aubois (10) : Cédric BACHE, 
Dominique BACHE, Marianne BACHE, 
Valérie BACHE et Olivier GENTE 

c USAN (54) : Emmanuel BELUT, 
Martial MARTIN, Antoine MICHEL, 
Stéphane NOLL, Pascal ODINOT, David 
PARROT, Anne-Claire SARGOS et 
Sabine VEJUX-MARTIN. 

c SC Metz (57) : Benjamin ARMAND, 
Albéric NEGRO et Cécile PERRIN 

c SC Villeurbanne (69) : Delphine 
PERRIN 

c Belgique : Cécile VAN-MIEGHEM, Jan 

VERLOY, Denis WELLENS, Berths et 
Tina 

 

Après une bonne soupe qui réchauffe notre 
corps qui a pris une vague de froid, oui, oui, 
la Lorraine c’est le St Trop’ du Nord-Est, mais 
ce n’est pas sur les serviettes que l’on va se 
coucher, mais dans notre sac de couchage. 
 

Dimanche 28 Octobre : 
La matinée est consacrée à la préparation de 
l’exploration dans le réseau du Trou Qui 
Souffle (plus connu sous le nom du TQS), 
c’est le plus long réseau du Vercors 
(43,6 km) dépassant même la Grotte de la 
Luire (37,7 km) et celui du complexe Berger-
Fromagère (31,3 km). 
Après lecture des planches topographiques 
(14 au total) et le traçage du parcours au 
feutre, nous formons une équipe pour 
explorer le côté TQS, composé ainsi de 
Albéric, Cécile P, Cécile V-M, Martial et 
Pascal. La deuxième équipe part pour le 
repérage du côté des Saints de Glace, 
composée d’Antoine, Benjamin, Dominique, 
Olivier et moi. 
Benjamin continue son perfectionnement à 
l’équipement, et équipe ainsi les Saints de 

(Suite page 4) 

Camp Jeunes Vercors 2007 
- David PARROT, CoJ LISPEL - 
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Glace sous mon œil aguerri. Pour ma part, 
mon équipe atteint son objectif et parvient 
jusqu’à la salle de la conciergerie. L’équipe 
du TQS abandonne face à l’étroiture de 23 
cm, un coup de chapeau aux deux Cécile, qui 
ont laissé derrière l’étroiture, la horde 
d’hommes de Cro-Magnon affamés. 
TPST : 7 heures. 
 

Lundi 29 Octobre : 
Le soleil est présent, alors pourquoi ne pas 
profiter de cette occasion pour faire une via 
ferrata et du shopping ? Pendant que Martial 
fait du shopping chez Expé avec ses copains 
(Antoine, Benjamin, Cécile V-M et Pascal), 
Dominique, lui, préfère emmener sa petite 
famille à la via ferrata de Grenoble, « Les 
prises de la Bastille ». 
Pour ma part, je pars la matinée avec Olivier 
faire une ballade dans Lans-en-Vercors 
histoire de profiter de l’air pur et de réfléchir 
à notre après-midi. 
C’est alors que Martial part avec Albéric pour 
commencer à équiper le -400 m de la 
semaine (Scialet des Sarrasins). Je décide 
donc de partir sur le plateau du Gouffre 
Berger pour aller explorer le Gouffre de la 
Fromagère, un spéléo du coin nous a indiqué 
que le gouffre était équipé jusqu’à -500 m. 
Je suis accompagné d’Antoine et Olivier. Au 
parking de la Molière et nous préparons les 
sherpas et entamons la marche d’approche. 
Le temps est dégagé et nous avons donc une 
magnifique vue sur toute la chaine de 
montagnes des Alpes qui montre par endroit 
des traces de neige, « oh mais oui, le Mont 
blanc là-bas !!! ». Enfin après 20 minutes de 
marche sur le lapiaz, nous rencontrons un 
spéléo d’une soixantaine d’année, nous 
discutons, et il nous indique que le Berger est 
équipé jusqu’à -1 000 m et qu’il est possible 
d’y faire une descente. Après avoir mis fin à 
notre discussion on reprend la direction du 
Scialet de  la Fromagère mais sur le chemin, 
je me laisse séduire une deuxième fois par le 
Gouffre Berger (cf. Le p’tit usania n°99) et 
poursuivons notre marche de 25 minutes afin 
d’arriver à l’entrée du gouffre. Après 50 
minutes de randonnée nous arrivons sur le 
lapiaz désertique du Berger. C’est à 16h30 
que nous entrons sous terre ; le courant d’air 
y est toujours glacial. Pendant notre 
progression nous rencontrons l’équipe de 
pointe à différents niveaux, ils sont super 
contents de voir des jeunes, et profite pour 
nous raconter leur explo à -1 000 m. Nous 
nous remettons en route, mais après 

confirmation tout est déséquipé jusqu’à -
250 m, donc la salle des 13 sera pour une 
prochaine fois. Nous descendons la dernière 
verticale : le puits Aldo (P40) et je laisse 
passer Antoine et Olivier devant afin qu’ils 
découvrent les galeries du gouffre. -300 m, le 
lac Cadoux est asséché, on s’arrête à la 
cascade de la Tyrolienne vers -400 m. Nous 
ressortons pour 22h30, puis entamons 1 
heure de marche dans la nuit avec le 
brouillard et la neige sur la fin. 
PS : Olivier : « C’est magique !!! C’est 
indescriptible ce gouffre, faut le vivre pour y 
croire ». 
TPST : 6 heures. 
 

Mardi 30 Octobre : 
Après une nuit plutôt courte, nous repartons 
tous ensemble en direction du Trou Qui 
Souffle afin de réaliser la traversée. C’est ici 
que des membres du G.S. « Le Graouilly » se 
joignent à nous pour effectuer la traversée. 
Mon équipe est constituée d’Anne-Claire, 
Dominique, Catherine et Michel (tous deux du 
GSLG) et Cécile V-M. Nous entrons par le 
TQS et devons réussir à jonctionner avec les 
Saints de Glace car il nous reste toujours une 
inconnue. 
La deuxième équipe, constituée d’Albéric, 
Antoine, Benjamin, Cécile P, Kader et Pascale 
(tous deux du GSLG), Martial, Olivier et 
Pascal, entre par l’entrée des Saints de Glace 
et attendrons notre arrivée à la conciergerie. 
Finalement, nous mettons beaucoup plus de 
temps à parcourir le méandre François, et 
prenons du retard sur les horaires indiqués à 
la 2ème équipe et arrivons au point de rendez-
vous à 16h30. Le temps de refaire le plein 
des dudules, de manger un peu et nous 
repartons vers la sortie des Saints de Glace. 
On annulera à cause de la difficulté, et du 
niveau de la 2ème équipe, la remontée vers le 
TQS. 
TPST : 9 heures. 
Retour au gîte afin de prendre l’apéro avec 
nos amis du Graouilly et se sécher, car la 
traversée fut un peu humide sur la remontée 
ah ah ah ! (les Saints de Glace et le TQS 
étaient en crue lors de notre visite). 
 

Mercredi 31 Octobre : 
La journée est dite de repos, mais comme 
Albéric propose une sortie à la Grotte de 
Gournier, une bonne partie de l’équipe 
retourne sous terre. Nous irons jusqu’à la 
cascade de 12 m, soit à peu prêt 2,4 km 
aller–retour. Lors du retour, un lac s’était 
formé dans la galerie, ainsi nous profitons 

(Suite page 5) 
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des combinaisons néoprène pour faire des 
petits sauts de 6-7 m depuis un balcon 
stalagmitique, « le canyon sous terre avec 
une monitrice (Anne-Claire) c’est tip top » ;-) 
Puis nous arrivons vite à la vire d’entrée, 
mais nous utilisons la méthode la plus 
rapide : le grand saut (10 m). L’eau du lac 
est vraiment froide, mais on traversera le lac 
de 40 m à la nage tandis que le restant de 
l’équipe utilisera le canot. 
Une super sortie qui a permis à tous d’y 
trouver son compte et même de sympathiser 
fortement avec le canyonning souterrain. 
TPST : 6 heures. 
En parallèle à notre sortie, Antoine, Cécile V-
M et Martial sont allés faire une randonnée 
afin de repérer l’entrée de la Grotte Vallier (-
400 m) qui s’ouvre à 1 550 m d’altitude. 
 

Jeudi 1er Novembre : 
Il paraitrait que dans la Grotte Vallier il y 
aurait un puits de 100 m plein gaz et qui 
nous amène à -400 m. Un puits qui fait guili-
guili au ventre, un puits noir dans lequel on 
se perd dans la brume et le noir au fil de la 
descente, enfin une verticale qui n’existe 
nulle part ailleurs en France. Certainement 
plus connue sous le nom du « Black Hole ». 
Nous partons du gîte à 8h30 et arrivons au 
parking : à partir d’ici, 1h30 de marche nous 
attend avec les kits de matos. Dommage 
pour la vue, nous avons la tête dans les 
nuages, donc depuis le porche d’entrée de la 
grotte nous voyons simplement un tableau 
blanc car en temps normal, nous dominons 
toute la ville de Grenoble ainsi qu’au 
deuxième plan, tout le massif de Belledonne 
et de la Chartreuse. Nous entrons dans la 
grotte vers 11 heures. La grotte en elle-
même est constituée de salles chaotiques, 
mais elle est entrecoupée de passages très 
jolis, comme la galerie avant les 1er puits. On 
remarque bien que la galerie a été noyée, 
aussi le concrétionnement est typique de ce 
genre de régime. On remarque plus loin des 
galeries creusées dans les marnes avec un 
ornement de gypse sur les parois, puis il 
suffit de poursuivre l’exploration, de 
descendre un éboulis et 2-3 ressauts pour 
constater que l’on se retrouve dans du 
calcaire mais en regardant bien, on y trouve 
des moules de la taille d’une main d’homme 
ainsi que des oursins. Ce qui prouve que le 
bouleversement des plaques à vraiment été 
énorme ici, car on trouve des moules et des 
oursins à 1 350 m d’altitude. On continue 
donc la visite et nous arrivons à une marmite 

géante, d’ailleurs un pionnier tel que 
Martial, n’avait jamais vue une telle 
marmite, donc visiblement elle est très rare. 
Puis nous arrivons tranquillement aux abords 
du « Black » ouai, on est pote, mais je 
constate que l’on se retrouve plus qu’à 5 
pour descendre celui-ci. Mais on remarque 
sur les parois des bouquets d’épines de gypse 
qui tiennent dans le creux de la main, bref, 
les choses sérieuses arrivent ! Je prends le 
kit n°4 marqué « Black Hole » et je 
commence à poser la main courante puis 
j’arrive vite à la margelle du P100. Je prends 
une sangle pour faire frotter et un as, ben 
ouais j’équipe en « climbing technology » ah 
ah ah, les absurdités que l’on raconte quand 
on est stressé ou plutôt excité, c’est d’un 
incroyable. Ma tête de puits est posée, je 
m’engage dans la descente… 3 m contre 
parois et hop le vide total m’envahit. A partir 
de là, je ne distingue ni le bas, et le haut 
devient noir comme le bas. Autour de moi ? 
hé bien j’imagine des parois, mais j’ai beau 
les chercher, je ne vois rien, même avec mon 
halogène, je ne vois que du noir partout, puis 
j’entends au fur et à mesure un bruit de 
cascade venant s’éclater en bas du puits, 
mais c’est pareil, je ne fais que l’entendre car 
je ne la visualise pas. Voilà, j’ai déjà 
descendu 60 m du puits, pour continuer la 
descente qui est toujours plein vide jusqu’en 
bas, je dois rabouter ma corde je sors de 
mon kit une 60 m et hop je fais mon triple 
huit et c’est parti je regarde le nœud se 
serrer, miam c’est un régal, surtout sur de la 
8 mm « hé ouais on n’est pas des guignols » 
et je continue ma descente, je commence à 
avoir des fourmis dans les jambes, le 
baudrier me fait mal, mais j’aperçois le fond 
après 10 minutes de descente. La salle du 
fond est « Wahouu », énorme, mon cri de 
joie se transforme vite par un hurlement 
raisonnant : « LIIIIBRE ! », puis aussitôt 
Antoine me répond par un « OKKK ». 
Gigantesque, je pense avoir trouvé ma plus 
belle verticale souterraine et mon excitation a 
bien du mal à se calmer, ainsi je descends 
l’éboulis m’allonge sur un bloc de la taille 
d’une maisonnette,  éteins ma lumière et 
contemple la descente d’Antoine. A son tour 
Antoine évoque le mot ultime du spéléo, puis 
Olivier et Jan effectuent la descente. Une fois 
tous en bas, on installe des « tortues » et 
j’entame la remonter puis en 15 minutes je 
retrouve Dominique en haut du P100 et à 
mon tour je mets en « tortue » et commence 
à dormir 30 minutes, jusqu’à l’arrivée 
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5 

http://csr-l.ffspeleo.fr


LISPEL - Maison des Sports - 13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE - mél : csr-l@ffspeleo.fr - http://csr-l.ffspeleo.fr 

c du 31 décembre au 4 janvier : camp dans le Doubs (Baume des Crêtes et 
traversée du Verneau). Contact : David PARROT (06.32.97.38.32 ou sunmx@free.fr) 

c le 9 janvier : réunion du CD de la LISPEL à 19h30 à TOMBLAINE 

c le 8 mars : Assemblée générale régionale à 14h30 à TOMBLAINE 

c les 22-23 mars : AG AAMLS (22 matin) et dépollution des carrières de Savonnières. 
Contact : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93 ou daniel.prevot@univ-nancy2.fr) 

c du 12 au 19 avril : camp Jeunes sur les Causses. Contact : David PARROT 
(06.32.97.38.32 ou sunmx@free.fr) 

                      PROCHAIN BULLETIN : JANVIER 2008 
       Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas ! 

Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier 
national des stages : http://efs.ffspeleo.fr/stages 

 

Et pour en savoir plus sur les divers événements 
fédéraux : http://agenda.ffspeleo.fr 

(Suite de la page 5) 
d’Olivier, puis repars dans mon sommeil pour 
30 minutes jusqu’au prochain spéléo ainsi, il 
aura fallut attendre 1h30 environs aux bords 
du Black. 
Puis nous regagnons la sortie de la Grotte et 
sortons à 1 heure du matin avec une superbe 
vue sur Grenoble toute illuminée et un ciel 
bleuté et rempli d’étoiles et sans un voile de 
nuage, la récompense d’une telle sortie sans 
doute. Il ne nous reste plus qu’à tirer le 
rappel de la corde d’entrée et à redescendre 
jusqu’aux voitures. Avec la fatigue, les kits 
sur le dos, puis le gel qui a pris place sous 
nos semelles, nous mettrons 1h30 à 
redescendre. 
Nous terminons la soirée, ou entamons la 
matinée, par une bonne bière belge et une 
jardinière de légumes qui va vite nous 
remplir le ventre. Coucher à 4 heures. 
TPST : 14 heures. 
 

Vendredi 2 Novembre : 
Après une courte nuit, je trouve le moyen de 
me lever à 8 heures. Une équipe retourne à 
la Grotte de Gournier, une autre part 
déséquiper le TQS alors que Pascal et 
Benjamin partent déséquiper la vire d’accès à 
1 700 m au Scialet des Sarrasins. Pour ma 
part je vais rester tranquille aujourd’hui, avec 
Antoine, Martial et Olivier, nous allons 
pouvoir nettoyer le gîte de A à Z, faire les 
comptes, nettoyer le matos, puis profiter de 
la dernière soirée. On parle déjà de départ, 
mais n’ayant pas envie de partir, je cherche 

une excuse pour prolonger mon séjour 
d’une journée, ainsi depuis le temps que je 
dois faire du canyon, il se trouve que c’est 
l’occasion rêvée de débuter, donc c’est décidé 
je pars du côté de Briançon, dans les Ecrins, 
pour faire un canyon glacier. Bref, on a tous 
beau lutter contre la fatigue, mais la soirée 
se termine très tôt pour se lever aux aurores. 
 

Samedi 3 Novembre : 
Lever 6h30, et nous prenons la direction des 
Ecrins pour effectuer le canyon d’Etages, en 
gros l’été il récupère l’eau de la fonte des 
glaciers et par conséquent il est praticable 2 
mois dans l’année. Le canyon est sculpté 
dans du granite blanc, et dans un lieu de 
toute beauté. L’eau, elle, est plutôt froide, 
elle avoisine plutôt les 0°C avec un débit 
assez impressionnant mais visiblement on ne 
peut pas avoir mieux. Enfin au total nous 
sommes : Anne-Claire et Boris SARGOS, 
Emmanuel, Stéphane, un canyonniste du 
CDS-13 et moi. Il nous aura fallu 4 heures 
pour descendre les 200 m de dénivelé avant 
de reprendre la route pour Nancy. 
Voilà, c’était le dernier camp Jeunes de 
l’année 2007, donc je vous donne rendez-
vous en 2008 pour de nouvelles aventures, 
en espérant voir de nouvelles têtes, mais ceci 
étant, l’année n’est pas finie, alors si le cœur 
vous en dit, venez découvrir les joies des 
interclubs ! 
 

A découvrir en photos sur : 
http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=81 
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À noter sur vos agendas 
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