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Autorisation pour la pratique de la spéléologie en forêt
domaniale de Trois-Fontaines
L’accès à la forêt domaniale de Trois-Fontaines (Meuse et Haute-Marne) est
globalement interdit. Il se trouve que pour la pratique de nos activités, nous
avons besoin de pénétrer cette forêt. C’est pour cela que la LISPEL a été amenée
à renouveler la convention avec l’ONF de Bourgogne-Champagne-Ardenne,
agence Aube-Marne, nous autorisant à prospecter et pratiquer dans cette forêt.
Voici le texte de la dite convention, également disponible au format PDF (pour
impression avec cachets et tampons et présentation aux agents de l’ONF) sur le
site de la Ligue, rubrique Domaine souterrain :
AUTORISATION POUR PRATIQUE DE LA SPELEOLOGIE
en Forêt Domaniale de TROIS-FONTAINES
L’an deux mil huit, le vingt-sept mars
Entre :
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, Etablissement Public National à caractère
industriel et commercial, Gestionnaire des Forêts appartenant à l'Etat dont le
siège est 2, Avenue de Saint-Mandé à PARIS (12è) - (n° RCS PARIS B 662 043
116 ), représenté par M. Le Directeur d'Agence - 38 rue Grégoire Pierre Herluison - BP 198 - 10006 TROYES CEDEX
d’une part,
Et :
La Ligue Spéléologique Lorraine - Maison des Sports - 13 rue Jean
Moulin - 54510 TOMBLAINE, représentée par M. Christophe
PREVOT, son Président
d'autre part.
- Autorisation pour la pratique Lesquels ont exposé ce qui suit :
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sollicite, pour la Ligue Spéléologique Lorraine, l’autorisation dans
un but scientifique, de prospecter et pratiquer la spéléologie en
Forêt Domaniale de TROIS-FONTAINES.
Vu l’avis favorable de l’Agent Patrimonial et du Chef de l’Unité
Territoriale, il a été convenu ce qui suit :

- CNDS 2008 .......................... 2

- Nouveautés 2007 et 2008 de la
bibliothèque........................... 3

- Camp régional 2008 sur les
Causses ................................ 4

ARTICLE 1 :
La Ligue Spéléologique Lorraine est autorisée à prospecter et à
pratiquer la spéléologie dans les gouffres et rivières souterraines
de la Forêt Domaniale de TROIS-FONTAINES, sous réserve des
prescriptions suivantes :
- ne pas briser les jeunes baliveaux, ne pas mutiler les arbres
par des inscriptions sur les écorces notamment,
- interdiction d’allumer du feu sur le parterre de la forêt,
- maintien en parfait état de propreté des lieux de
stationnement éventuels,
- éviter de déranger le gibier qu'il pourrait rencontrer.

- À noter sur les agendas ......... 6 ARTICLE 2 :
La présente autorisation est faite à titre de simple tolérance,
(Suite page 2)
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toujours révocable, sans préavis ni indemnité au
gré de l’Office National des Forêts est accordée
pour une durée de 9 années, du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2016, sauf renouvellement s’il y a
lieu au moins un mois avant la fin de cette
autorisation.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est accordée à titre
gratuit.
ARTICLE 4 :
La Ligue Spéléologique Lorraine reconnaît de
convention expresse les dangers liés à la pratique
de la spéléologie (risques d’éboulement, de
montée brutale des eaux,...). Elle s’engage donc à
ne pas rechercher la responsabilité civile de
l’Office National des Forêts et à abandonner toute
voie de recours pour les dommages causés à
l’intérieur des grottes lors de la progression
souterraine.
Cette clause d’abandon est applicable à chaque
membre de la Ligue Spéléologique Lorraine.
ARTICLE 5 :
La prospection et la pratique de la spéléologie
seront suspendues pendant la période de chasse.
Les dates seront obtenues auprès du Service
Forestier Local.
ARTICLE 6 :
Le représentant de la Ligue Spéléologique Lorraine

ou son mandant sera muni constamment de la 2
présente autorisation qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition du Service Forestier
Local.
Le représentant de la Ligue Spéléologique Lorraine
et toutes personnes l’accompagnant devront être
munis d’une carte nominative délivrée par la
Fédération.
ARTICLE 7 :
Il ne peut être effectué de recherches
spéléologiques sur le Territoire d’Etude et
d’Expérimentation de TROIS-FONTAINES dont
l’entrée est interdite à toutes personnes
étrangères au service.
La Ligue Spéléologique Lorraine sera tenue en ce
qui concerne la circulation automobile sur les
routes de la Forêt Domaniale de TROISFONTAINES de demander l’autorisation du Service
Forestier Local.
ARTICLE 8 :
Le Président de la Ligue Spéléologique Lorraine
devra prendre contact avec le Chef de l’UT de
GIVRY - M. COINE Pierre - MF de TROISFONTAINES - 51340 TROIS-FONTAINES - Tél/fax :
03.26.73.06.65 - Mail : pierre.coine@onf.fr, pour
tous renseignements concernant les lieux de
prospection et lui communiquer l’attestation
d’assurances. En cas d’absence du représentant de
la Ligue Spéléologique Lorraine lors d’une
prospection, il y aura lieu d’en aviser le Chef d’UT
et faire connaître le nom du nouveau responsable.

Campagne d’adhésion 2009
La campagne d’adhésion 2009 va bientôt
débuter. Dès que la Fédération aura transmis les
nouveaux tarifs d’assurance et les documents
destinés aux clubs, la Ligue les enverra à chaque
club avec l’ensemble des fiches préremplies des
membres 2008 pour correction et réadhésion, et
des fiches vierges d’adhésion pour 2009.
Chaque licencié qui souhaite réadhérer aura donc
à vérifier sa fiche personnelle puis la transmettre
avec son paiement à son club (président, trésorier
ou secrétaire, cela dépend de chaque club). C’est

le club qui, à la fin de la collecte, retourne à la
Ligue l’ensemble des fiches et le paiement global
correspondant à toutes les adhésions, assurances
et abonnements. En aucun cas une personne ne
doit renvoyer sa fiche à la Ligue !
Il est bon de rappeler que l’assurance fédérale
prend fin au 31 décembre 2008 ! Il est donc
impératif que la procédure soit connue de tous et
que les clubs renvoient rapidement, et avant la fin
de l’année civile, les adhésions pour que leurs
membres soient couverts dès le 1er janvier...

CNDS 2008
C’est en juillet que l’information sur la
subvention du CNDS est tombée. Tout le monde
savait qu’entre l’année olympique et les « caisses
vides de l’Etat » ce serait une mauvaise année,
mais il faut reconnaître que nous ne nous
attendions pas à cela… Le dossier présenté
comportait 4 actions chiffrées pour 36 050 € dont
8 000 € (22 %) en demande de subvention :
c stages techniques de la commission
Enseignement de la Ligue organisés dans
le cadre des stages sportifs,
c dépollution à Savonnières comme projet à
développement durable,
c aide à la formation des cadres et
pratiquants en action de formation,
c expédition canyon au Vietnam comme aide
à l’accès au sport de haut niveau.

Sur l’ensemble de ces actions, la dernière a
totalement été refusée et non soutenue ! Pourtant,
elle est la démonstration du savoir-faire français
dans le domaine du canyonisme : techniques de
progression, formation et ouverture de nouveaux
sites. De plus, elle s’inscrit dans un projet
pluriannuel puisque cette expédition 2008 fait
suite à celle de 2007 et que les projets pour 2009
et 2010 sont déjà lancés, notamment avec une
expédition avec spéléologie et une autre « spéciale
Jeunes ».
Ainsi, sur 8 000 € demandés, nous en obtenons à
peine 4 600 (soit 57,5 % de la demande) et 500
de moins qu’en 2007 (baisse de 9,8 %) ! Le
budget de la Ligue est donc fortement amputé et
cela laisse présager des difficultés pour mener à
bien l’ensemble des actions prévues…
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Nouveautés 2007 et 2008 de la bibliothèque
- Pascal CUXAC, commission Bibliothèque régionale P. Cuxac - 37, rue de la République – 54520 LAXOU
Téléphone : 03.83.41.01.92 / Mél : biblio@lispel.fr.st
En 2007 et 2008 la bibliothèque de la Ligue
s’est enrichie de 18 ouvrages (ou monographies)
et de 15 périodiques dont la liste est fournies cidessous.
En cette nouvelle olympiade il est bon de
rappeler à tous que la bibliothèque de la Ligue est
déposée à la Bibliothèque-médiathèque « Gérard
Thirion » à Laxou (54) accessible à tous les
spéléos licenciés les lundi, mercredi et samedi de
10h à 18h et les mardi, jeudi et vendredi de 15h à
19h.
Si

vous

avez

besoin

d’effectuer

des

recherches, vous pouvez, dans un premier temps,
profiter du catalogue intégralement disponible sur
internet ainsi que d’une seconde base de données
où les périodiques sont détaillées. Si cela ne suffit
pas, vous pouvez me contacter par courriel ou
téléphone. Il est d’ailleurs bon de rappeler que la
bibliothèque peut faire des copies d’articles, et que
l’échange
inter-bibliothèque
est
également
possible.
Pour tout savoir sur la bibliothèque, son
fonctionnement, son catalogue, etc. une seule
adresse :
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=biblio.php

Titre

Auteur

Année Numéro

BT - Des petits animaux du monde souterrain

1986

277

BT - L’ours des cavernes

1993

1046

Dossiers instructions de l’EFS (classeur complet)
Essai de recensement de la faune cavernicole du HautJura

Le Pennec R.

2007

Grottes et eaux souterraines, trésors à protéger

Thys G. ; Bouckaert K.

1985

Karstologia

2007

49

Karst et grottes de Suisse

Wildberger A. ; Preiswerk C.

1997

Les accidents en plongée spéléologique : pathologies,
médicalisation des secours et prévention

Boyet P. (Diplôme inter-universitaire de
médecine subaquatique et hyperbare)

2007

La formation des cavernes

Renault P.

1970

1400

La géologie

Cailleux A.

1982

525

Les animaux des gouffres et des cavernes

Siffre M.

1979

Les cahiers de l’E.F.S. - Les grandes rivières souterraines Fulcrand S.

1988

5

Les cahiers de l’E.F.S. - Spéléologie et archéologie

Guillot F.

1994

6

Les cahiers de l’E.F.S. - Spéléologie et pédagogie

Cavailles D.

1989

4

Les chauves-souris de France : étude et protection

Noblet J.F. ; Berthoud G.

1985

Les montagnes : comment se forment-elles ?

Boucarut M.

1983

Les montagnes : pourquoi se forment-elles ?

1984

Les roches sédimentaires

Pomerol C. ; Fouet R.

1982

595

L’hydrologie

Guyot C.

1974

884

Memorie di scarburo ! un viaggio al centro della terra

2007

16

Polish caving

2005

Manuel technique de l’E.F.S.

Qui suis-je ? Une chauve-souris

Greenaway F.

1992

Speleogenesis : evolution of karst aquifers

Klimchouk A. ; Ford D. ; Palmer A. ;
Dreybrodt W.

2000

Spéléo L

2007

16

Spéléo magazine

2007

57

Spéléo magazine

2007

58

Spéléo magazine

2007

59

Spéléo magazine

2007

60

Spelunca

2007

107

Spelunca

2007

108

Spelunca

2008

109

Sur les traces de l’homme paléolithique

Barbe P. ; Della Ragione M. ; Della Valle
N. ; Delobbe J. ; Delobbe G. ; Pitra J.L.

1989
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- David PARROT Après une organisation bien complexe et
agrémentée d’une multitude de rebondissements,
nous y sommes, le jour J : Samedi 12 Avril, 4
heures. Nous partons tous en direction de
Hyelzas, un petit village typiquement Caussenard,
situé sur le Causse Méjean. Après 10 heures de
route, nous prenons pieds dans notre gîte. Tout le
monde est là, Antoine MICHEL, David PARROT,
Pascal ODINOT, Sabine VEJUX-MARTIN (pour
l’USAN / 54), Cécile PERRIN (pour le SC Metz /
57), Delphine PERRIN (pour le SC Villeurbanne /
69), Olivier GENTE (pour le SC Aubois / 10),
Virginie BOULET une ch’tite nouvelle tiens !!!
(pour le SC Lille / 62), Matthieu THOMAS (pour le
GERSM / 55) et nous avons la visite de Jean-Marie
TOUSSAINT et Marie-Jo (pour le GS Le Graoully /
57).
Dimanche 13 Avril :
Nous entamons cette semaine sous le soleil et
pour mettre la machine en route, on s’attaque à
l’aven de Banicou (-350 m). Certains m’ont dit
que c’était un peu trop pour une première
journée... Bon je veux bien le croire, mais je n’ai
forcé personne à toucher le fond hihihi (roh la la la
ces vieux jeunes...).
La première équipe, dont je fais partie, est
constituée de Cécile, Virginie, Olivier et Matthieu.
L’aven s’ouvre par un puits de 37 m en forme
d’amande ; il est quasiment plein jour. La suite
est évidente, c’est un enchainement de puits.
Nous arrivons très vite au puits du lac (P53), qui
est parcouru sur presque toute sa longueur, par
une coulée de calcite par endroit encore blanche,
mais il faut s’arrêter une quinzaine de mètres
avant le fond afin de penduler et équiper une vire
entre les stalagmites (ce qui permet de shunter le
lac et de ne pas se mouiller). A partir de là, la
cavité devient moins sèche, ainsi les puits sont un
peu plus arrosés, certainement du aux infiltrations
du lac...
Nous faisons une pause bouffe juste avant le puits
de 145 m. Nous sommes rejoints par la deuxième
équipe constituée de Delphine, Sabine, Pascal,
Antoine et Jean-Marie.
Certains remontent, d’autres vont voir le siphon.
La descente du grand puits n’est pas super
agréable du fait qu’il est assez humide, mais le
brochage permet d’être rapide dans l’équipement.
Une fois à la base de celui-ci, la galerie change
complètement, les parois sont recouvertes de
petites billes, concrétionnement typique, il me
semble, d’un régime noyé. Nous arrivons dans
une grande galerie méandreuse, où arrive un
affluent avec une cascade qui tombe de nulle
part : c’est haut ! Pour nous, nous empruntons un
R12 qui permet de mettre pieds sur un sol sableux
et recouvert de galets, où coule la rivière. La suite
se termine par un R6 ainsi qu’un R5, où la salle
terminale est recouverte d’argile (mais il y a un
fort concrétionnement argileux).

Place à la remontée, Cécile, Antoine et Matthieu
déséquiperont la cavité, tandis que Virginie et moi
remonterons tranquillou (sympa les loupiottes en
haut du P145).
TPST : 10 heures
Nous voilà à la voiture, à attendre avec Olivier
l’équipe déséquipement. 19h... 20h... 21h...
toujours rien. Bon c’est vrai qu’avec Virginie on a
laissé l’équipe au fond, donc après tout, 3 heures
pour déséquiper, plus les 30 minutes de marche
de retour jusqu’aux voitures, ce n'est pas trop
pour eux, mais on décide quand même de venir
au devant d’eux, mais il fait nuit. Bon on se
motive, et puis à mi-chemin il commence à
pleuvoir et à neiger, on retourne donc à la voiture
(oui en T-shirt et short c’est moyen). Mais il est
maintenant 22h30, et toujours rien, là ça
commence sérieusement par m’inquiéter. Avec
Olivier, on se bouge, et sur le chemin j’entends
des cries, mais je suis le seul... Bref, on continue
et toujours personne à l’horizon, on décide de
sortir du chemin pour aller au plus dégagé, et
c’est alors qu’on aperçoit sur la montagne en face
une lumière, on met la tikka en mode clignotant,
et ça répond... Bon ben voilà nos lascars perdus
sur le causse (oufff me direz-vous). On les rejoint,
mais au rendez-vous, ce n’est finalement que
Matthieu, égaré sous la neige et la pluie. La
question qui tue : Où sont les autres ? Guiiiiiiiii
bref, le temps est trop merdique, et Matthieu est
mort de froid, on retourne à la voiture, on viendra
chercher les autres après, il est minuit, et toujours
rien aucune trace de Cécile et Antoine ! Et c’est
super, y a pas de réseau, les gens au gîte doivent
s’inquiéter... On décide de rouler un peu pour leur
téléphoner, mais c’est à ce moment là que l’on
voit arriver nos deux spéléos, soulagement !!!
Retour au gîte, miam-miam, glouglou, et ronron.
Il est 4 heures.
Lundi 14 Avril :
Vu le moral et la nuit passée, il est évident qu’il
faut faire une journée light en spéléo, c’est
pourquoi nous prenons la direction de la grotte du
Coutal. Nous rentrons à 12h30 après avoir
manger au soleil, ici Matthieu équipera la cavité.
C’est une superbe cavité, dont l’entrée ce fait par
une porte maçonnée, une fois franchie, quelques
marches d’escalier nous amènent tout droit
devant la première verticale, la suite laisse place
aux Milles pattes. C’est l’unique zone de ramping
boueux, mais ce qui suit vaut le détour : nous
arrivons dans des galeries de belles dimensions,
principalement ensablées et sur les parois on peut
voir des amas de chailles (attention aux
escalades). Puis nous arrivons au laminoir de
sable, qui est rebouché, nous empruntons un
shunt en effectuant une escalade, après quelques
obstacles nous arrivons à la salle blanche (premier
(Suite page 5)
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objectif de la visite). Cette salle aux parois
blanches est énorme, son plafond est constitué de
deux grosses cloches, mais pour trouver la rivière
il faut descendre entre les blocs. Une eau limpide
y coule, je me laisse vite porter par le charme de
cette rivière et remonte le courant, puis j’arrive
finalement au siphon qui est d’une eau bleutée (ici
une petite pensée à Martial). Nous faisons demitour et reprenons une escalade de 5 mètres dans
la salle Blanche, ainsi au-dessus de cette salle, on
trouve la salle Rouge : c’est un immense vide
souterrain, une salle d’effondrement, certes
boueuse, mais rouge !!! Allez, direction la sortie,
on n’a plus rien à voir ici. On ressort pour 19h15
sous un couché de soleil sur les Gorges du Tarn.
TPST : 7 heures
Mardi 15 Avril :
Levé 7 heures, nous partons pour l’aven des
Cabanelles (-330 m / 1 030 m). L’entrée est
simple, des échelles fixes nous permettent
d’atteindre vite le premier puits qui est tubé. La
suite parait évidente, mais finalement il faut aller
chercher les passages dans les puits au moins
évident pour trouver de la sécurité. Les puits sont
jolis, aucun excès de verticale, paroi humide et
ornée de coups de gouges, bref la descente est
facile et vraiment jolie. Hormis quelques
hésitations, et une descente dans un puits borgne,
nous voilà enfin à la deuxième succession de puits
où je replante un spit. Puis finalement nous
arrivons tous devant le malheur des gros (2
étroitures) plus facile au retour qu’à l'aller, mais
merde, elle m’a fait chopper une suée... Derrière
l’air est plus frais, les dimensions aussi ;-) c’est
un méandre que l’on descend jusqu’à la cote 330 m à l’aide de petits ressauts dont le plus
grand est de 10 mètres. Nous atteignons le fond à
18h30. Tout le monde est dehors pour 23h30.
TPST : 12 heures
Mercredi 16 Avril :
Après une grasse matinée, un lovage et
rangement du matos, et on repart tous pour
11h30 en direction du causse afin de faire une
randonnée. Par la même occasion nous allons
repérer l’entrée de l’aven de Las Peyros (-222 m :
P13+P40+P123+P40). Belle rando de 5 heures au
soleil qui fut très agréable et bien placée ; on
rentre au gîte pour 16h30 afin de prendre notre
repas. A la base on devait simplement repérer le
trou...
Pendant que les filles vont faire les courses (oups
sorry Olivier mais vue que tu m’as avoué...), et
que Antoine fait ronron au lit, Pascal, Matthieu et
moi partons explorer l’aven du Serre de la Garde,
qui s’ouvre à deux pas du gîte. C’est un puits en
désobstruction depuis les années 80, actuellement
tout est installé en fixe (échelle, lumière, tapis
roulant, grue, etc.) ; ce fut un bon moment de
rigolade.
Une fois tout le monde rentré, nous préparons la
journée du lendemain : au programme l’aven de

Hures (-346 m). Je propose de faire équiper 5
l’aven par Virginie, Delphine, Olivier et Cécile,
visiblement tout le monde est partant, mais
chaque sortie commence toujours par la
préparation des kits, pour ça, Matthieu m’a dit:
laisse je m’occupe de la fiche d’équipement, et toi
tu surveilles... Bon, moi ça me va :-) je voulais
rien organiser. Mais mince, pour une fois je me
sens inutile, ça fait bizarre, donc vite fait je
m’occupe de faire les pochettes à carbure (oui des
bites quoi…) ainsi que les bidons de bouffe...
Cécile : « ah non ! Tu touches pas à ça, je m’en
occupe !!! » snifff, et moi je fais quoi sniff sniff...
bon ben, Apéro ?
Jeudi 17 Avril :
Le dur levé de 7 heures du matin devient habituel,
mais c’est la première fois de la semaine que nous
prenons la météo. Effectivement, elle indique une
vigilance jaune, quelques ondées en fin d’aprèsmidi qui s’atténueront dans la soirée, en principe
aucun souci... après une longue réflexion nous
nous dirigeons vers l’entrée de l’aven de Hures
dont la forme de l’entrée est d’un original
inégalable... enfin, non, ou presque... ;-)
Mon équipe est constituée de Delphine, Cécile,
Virginie, Olivier et moi, la deuxième équipe est
sensée rentrer 4 heures après.
Arriver à destination, un habillage sous une fine
pluie (c’est celle qui mouille le plus ! Grrr) et hop,
après avoir pénétré dans l’aven, le premier puits
est là, Virginie se lance dans l’équipement. Le P33
suivi du P40 donne une ambiance assez aérienne
de plus les volumes agrémentent la descente. Puis
nous arrivons au P14, ici la deuxième équipe nous
rejoint, (ça fait déjà 4 heures ? hum bizarre). Bref
Virginie continue son équipement, jusque là je n’ai
rien à dire, sauf une petite déviation oublié mais
ce n’est pas grave je suis là... La suite se termine
ou commence, dans le méandre, nous descendons
deux petits ressauts pour finalement nous arrêter
à l’entrée du méandre. Pascal et ses potes sont
venus nous avertir d’un changement de météo, la
vigilance est passée en orange, par conséquent
nous nous arrêtons à cet endroit, profitons pour
faire une pause bouffe, et reprenons le chemin
vers la lumière blanche.
Dehors il pleut, il vente, il fait gris, bref, il est
15h30, et nous prenons la direction de l’aven
Armand ; quoi de mieux que de faire un peu de
spéléo touristique avec un encadrement sous
haute surveillance. Qui a dit OUI ?
Nous voilà donc embarqué dans cet aven, mais il
faut l’admettre, qui est super joli. Après une
ballade dans cette forêt de stalagmite nous avons
pu apercevoir au loin, mélangé à cette forêt, le
château de la belle au bois dormant, mais ce n’est
pas tout, avec un peu plus d’imagination, le
dindon qui tente de jouer de son charme,
certainement à la belle... bref, un énorme fou rire
viens nous envahir, je vous laisse imaginer la
suite...
(Suite page 6)
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Après 40 minutes de ballade, nous reprenons le
tramway Cave et regagnons la surface. « Waaa
c’est trop bien la spéléo :-) maman j’veux en
faire !!!... fait du foot c’est mieux… »
TPST : 4 heures et 40 minutes (mais nous avons
vu le Dindon !)
Vendredi 18 Avril :
Dernière journée tous ensemble sur le causse,
mais l’envie de se lever est toujours maintenue
par le désir d’aller sous terre malgré le sentiment
de fin du camp. Ainsi, aujourd’hui chacun est libre
d’aller où il le souhaite, au programme, il y a deux
options :
c La première est la sortie proposée par
Matthieu : l’aven de Corgne, sur le Causse de
Sauveterre, il emmènera avec lui Olivier,
Cécile et Delphine. D’après leurs photos et le
mini compte-rendu le soir, ce fut une bonne
sortie même s’ils n’ont pas touché le fond
c La deuxième fut ma sortie : une sortie à l’aven
de Las Peyros. Je ne prends pas spécialement
cette sortie à cœur, mais le fait de l’avoir
cherché pendant une demi-journée, me
convaincu d’y aller faire un tour... nan
j’déconne, hormis cette raison, son puits de
123 mètres m’attire, (d’ailleurs j’ai prévu de
faire le tour des grandes verticales de France,
mais ce sera pour de futurs comptesrendus...). Donc j’ai avec moi, mon Toine, la
petite Sabine, Pascalou et Virginie, la fine
équipe hein. Après un petit déjeuner à 7
heures nous partons en direction de l’aven.
Arrivés à 9h15 au parking, nous entamons la
baguette ainsi que le jambon fumé (juste un
petit sandwich pour la route) mais finalement,
le fromage fait suite, et c’est seulement à 10
heures que nous partons pour 30 minutes de
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Arrivés au gouffre, l’équipement est
vraiment plus que restreint, je dirai, 1 spit
pour 2 puits quand il y en a... j’innove (en
toute sécurité) la double déviation dans un P40
n’ayant trouvé aucun spit en tête de puits...
mais finalement la patience m’abat, et je
termine par du mono spit brrr !!! Ayant mis
une heure pour descendre P13, P40, vue la
dimension du puits (à tout moment on peut se
mettre en opposition dans le puits), vue la tête
de puits du P123 qui parpine trop à mon goût
et le manque de fréquentation je n’ai aucune
envie (et plus la motivation, je suis déçu du
gouffre) de poursuivre l’explo. Nous remontons
donc vers le jour. Virginie prendra grand plaisir
à déséquiper mon œuvre artistique du P40.
Afin de nous donner une certaine motivation pour
le lavage du matos, je fixe le lieu à l’abîme de
Bramabiau, mais c’est seulement en arrivant sur
place que de violentes rafales de vent et de pluie
(même grêle et neige) s’abattent sur nous,
pauvres spéléos. Finalement nous trouverons
grande satisfaction à nous réunir tous ensemble
au gîte autour d’une bière, seule grande
satisfaction de la journée...
Ainsi se clôt ce camp au côté d’une équipe dont je
rêvais depuis longtemps, et pour la première fois
je regrette de ne pas être resté plus longtemps
car c’est vraiment une région formidable, qui ne
demande qu’à être revisitée tant par ses paysages
et son terroir, que par son milieu souterrain. En
gros cela veut dire que je repasserai par ici un
jour... un jour proche... afin de prendre, en
particulier, du plaisir à explorer en profondeur
l’aven de Hures (juste une petite blague pour les
connaisseurs : et la salle Hope ;-)
Les photos : http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=110

À noter sur les agendas
Séances de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois
au local de Ligue, à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30.
c 4-5 octobre : 7e Journées nationales de la spéléo et du canyon. Informations et
saisies sur http://jns.ffspeleo.fr
c 11-12 octobre : stage technique régional à Montrond-le-Château (25). Contact :
Jean-Pierre MOURIES (03.29.41.50.07 - jp.mouries@aliceadsl.fr)
c du 25 octobre au 1er novembre : camp régional sur le Vercors. Contact : David
PARROT (06.32.97.38.32 - sunmx@free.fr)
PROCHAIN BULLETIN : JANVIER 2009
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
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