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N  F  O 
LISPEL - Info  n°1-2009 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

 L’Assemblée générale régionale 2009 aura lieu le samedi 7 mars à 
la Maison régionale des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à partir de 
14 h dans l’amphithéâtre N. Paillou au rez-de-chaussée face à l’entrée. 
 
Il est rappelé à chaque CDS que la liste des représentants élus (13 
pour le 54, 4 pour le 55, 11 pour le 57 et 5 pour le 88) est à vérifier (et 
éventuellement à corriger AVANT l’AG régionale) puis à transmettre au 
siège dans un délai « raisonnable » !!! 
 
Cette assemblée n’est pas élective. Néanmoins il y a 4 postes vacants 
au Comité directeur (1 médecin, 1 femme, 2 hommes) ainsi que 4 
postes des directeurs de Commissions (qui ne sont pas soumis au 
vote de l’AG mais du Comité directeur) : Audiovisuelle, Manifestations, 
Plongée et Secours. 
 
L’AG aura également à désigner 2 Vérificateurs aux comptes (comme 

chaque année). 
 

L’appel à candidature pour chaque poste 
est ouvert jusqu’au 5 février ! 

 
Les candidats peuvent se déclarer au siège social par voie 
électronique (csr-l@ffspeleo.fr) ou postale (LISPEL / Maison 
régionale des sports de Lorraine / 13 rue Jean Moulin / 
54510 TOMBLAINE) dans un délai « raisonnable ». 
 
L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 
14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs. 
 
14 h 30 : Ouverture de l’AG et rapports pour l’année 2008 

c Rapport moral du Président ; 
c Rapport d’activités et rapports des Commissions ; 
c Rapport financier ; 
c Déclaration des Vérificateurs aux comptes ; 
c Vote de l’approbation des rapports. 
 

16 h 30 : Les élections 
c Appel de candidature pour les postes vacants et 

les vérificateurs aux comptes ; 
c Élections, à main levée si pas d’opposition. 

 
17 h 30 : Le futur 

c Projets 2009 ; 
c Budget prévisionnel 2009 et vote. 

(Suite page 2) 
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18 h 30 : Clôture de l’Assemblée 
 
L’Assemblée générale sera suivie par : 
19 h : Film du SCM « Slovénie 2007 » 
 
19 h 30 : Apéritif offert par la LISPEL 

20 h 30 : Repas dans un  restaurant ; 
réservation avant le 1er mars 
auprès de Daniel PREVOT par voie 
téléphonique (03 83 27 01 93) ou 
électronique (daniel.prevot@univ-
nancy2.fr). 

(Suite de la page 1) 2 

 C’est seulement en 2007, dans Spéléo L n°16, qu’ont été publiés, en France, les 
résultats de la première expédition franco-argentine Nancy-Cordoba 87 (NC-87) organisée 
conjointement par la LISPEL et le CEC (Centrum Espeleogica de Cordoba ; club argentin 
aujourd’hui disparu) en 1987. À l’époque, les résultats rapportés par cette expédition ont pu 
paraître bien pauvres au vue de la surface de l’Argentine (4 fois celle de la France) et de 
l’hypothétique potentiel de ce vaste territoire où la spéléologie était alors, si ce n’est 
balbutiante, au moins réservée à une petite élite à tendance scientifique. 
 
 Pourtant, à la lecture des données spéléométriques argentines actuelles, la LISPEL peut 
être fière de ces résultats. En effet, au regard de la dernière liste spéléométrique concernant 
les cavités naturelles argentines publiée dans le bulletin Argentina Subterránea n°14 d’avril 
2006 (pp.3-5) de la Fédération argentine de spéléologie, on constate que les cavités 
inventées lors de cette expédition figurent toujours aux premiers rangs des cavités 
argentines : grotte du Lièvre (1 225 m), grotte de l’Indien (668 m) et grotte Désirée 
(410 m) occupent respectivement les troisième, neuvième et douzième places des plus 
grandes cavités naturelles 
argentines. À titre de 
comparatif la première 
cavité argentine, le système 
Cuchillo Cura dans la 
province de Neuquén, 
développe 3,4 kilomètres 
alors que la seconde, la 
grotte de Las Brujas dans la 
province de Mendoza 
(cavité où NC-87 inventa la 
Galería de La Lorena), 
développe 1,3 kilomètres. 
 
Il faut aussi rappeler qu’en 
plus de ces « records » 
l’équipe de télévision de 
FR3-Lorraine a reçu 
plusieurs prix pour le film 
rapporté à cette occasion. 
 
 
L’ensemble des bulletins 
Argentina Subterránea de la 
Federación Argentina de 
Espeleología (F.A.d.E.) sont 
d i s p o n i b l e s  e n 
téléchargement sur le site 
de l’Instituto agentino de 
i n v e s t i g a c i o n e s 
espeleológicas (IN.A.E.) : 
http://www.inae.org.ar 
rubrique Publicationes. 

Nº Cavité naturelle Développement 

1. Sist. Cuchillo Cura (Neuquén) 3 433 m 

2. Caverna de Las Brujas (Mendoza) 1 343 m 

3. Caverna de La Liebre (San Juan) 1 225 m 

4. Caverna del Arenal (Neuquén) 1 009 m 

5. Caverna del León (Neuquén) 853 m 

6. Caverna de Doña Otilia (Mendoza) 838 m 

7. Caverna Sol Dentro (San Juan) 833 m 

8. Caverna Miranda (Mendoza) 750 m 

9. Caverna del Indio o La Cañada (San Juan) 668 m 

10. Caverna Salado III (Neuquén) 577 m 

11. Caverna Pichi Neuquén (Neuquén) 515 m 

12. Gruta Deseada (San Juan) 410 m 

13. Caverna de Las Cascadas (Mendoza) 390 m 

14. Caverna Halada (La Pampa) 370 m 

15. Caverna Hoyo Dolo (Mendoza) 360 m 

16. Caverna San Agustín (Mendoza) 360 m 

17. Caverna de Los Gatos (Neuquén) 358 m 

18. Caverna Federación (Mendoza) 350 m 

19. Caverna Zagal (Mendoza) 326 m 

20. Caverna del Jagüel (Neuquén) 324 m 

21. Caverna del Tigre (Mendoza) 263 m 

22. Caverna Piedras Grandes (Córdoba) 219 m 

NC-87 : un bilan 
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Introduction 

 Mené par la même envie, à savoir la 
pratique de la spéléologie, un petit groupe 
d’individus aimants se balader dans les 
veines de la terre décide de se rejoindre 
durant une semaine dans le Vercors. Objectif 
affiché, équiper le mythique premier -1 000 
de l’Histoire, le célèbre gouffre Berger (mais 
ils sont fous ces gens !!!). 

 
Participants 

c S.C. Aubois (10) : 
- Dominique BACHE, Initiateur 
- Claude FOURNIER, Initiateur 
- Olivier GENTE 

c USAN (54) :  
- Martial MARTIN, Initiateur 
- David PARROT (Kiki), Initiateur et 
organisateur 

- Vlad PIEPTU 
c S.C. Metz (57) :  

- Sylvain CHAPAYS  
- Cécile PERRIN 

c G.S. Vulcain (69) : 
- Patricia GENTIL (Patou) 

c S.C.H.M. (88) : 
- Nicolas MATHIEU, Initiateur 
- Jean-Pierre MOURIÈS, Moniteur 

c Belgique : 
- Cécile VAN-MIEGHEM 

 
Vendredi 24 Octobre 2008 : cumpleaños 
feliz señor Presidente 

 Après environ 7 heures de train (et 30 
minutes de retard, aaaaahh la SNCF…), 
j’arrive enfin à Nancy pour y retrouver le 
Président de la Co.J Nationale fraichement 
élu, David PARROT alias Kiki. Au programme 
de ce soir, l’heure est avant tout festive et 
consistera à fêter les 20 ans de notre 
Président. On rentre après une soirée 
quelque peu arrosée (uummmhh les moules 
de Nancy…) pour se coucher vers minuit en 
attente pressante d’équiper le Gouffre Berger 
(c’est beau de rêver…). 

 
Samedi 25 Octobre 2008 : désillusion 
provisoire 

 Le réveil à 6 heures du matin fait 
quelque peu mal à la tête (comme c’est 
bizarre…). Rendez vous est pris à 7 heures 

au local de l’USAN. On y retrouve Sylvain 
CHAPAYS ainsi que Vlad PIEPTU pour y 
charger l’Espace (c’est fou tout ce que l’on 
peut mettre dedans). Il est aux alentours de 
8 heures quand on décide de partir en 
direction de Lans-en-Vercors (Isère, 38). 
Aucun problème sur la route, on attend 
l’arrivée de Patricia GENTIL (Patou), Cécile 
PERRIN, Jean-Pierre MOURIÈS et Nicolas 
MATHIEU. 
 
 L’objectif du lendemain sera d’équiper 
le gouffre Berger jusqu’aux Couffinades, la 
météo annoncée pour la semaine ne nous 
permettant pas d’aller plus loin. On passe 
donc la soirée à préparer les kits de 8 mm (4 
bobbies prêts à exploser les spéléos que nous 
sommes…). 

 
Dimanche 26 Octobre 2008 : Gouffre 
Berger 

 Après une nuit agitée (aaahh, ces 
étudiants en soirée (dés)intégration…), tout 
le monde se prépare en vue de la sortie du 
jours, le gouffre Berger (hé ouais, c’est cool 
aujourd’hui !!!). On se retrouve sur le 
parking de la Molière à 8h30 pétante tous 
bien décidés à découvrir ou redécouvrir ce 
gouffre magique. Nous décidons de nous 
diviser en 2 équipes : une 1ère équipe, 
composée de David, Sylvain, Cécile P. et moi, 
aura pour mission d’équiper le gouffre 
jusqu’à la base des grands Puits. La seconde 
nous rejoindra 2 heures plus tard au niveau 
de la Rivière sans étoile. L’équipement assuré 
par Kiki est irréprochable, on reste quand 
même quelque peu sur notre faim en notant 
que le gouffre n’a toujours pas été déséquipé 
depuis le congrès Vercors 2008. Au niveau 
sensat ion ,  c ’es t  tou jours  auss i 
impressionnant, l’apothéose finale étant la 
descente plein gaz du puits Aldo (P41). 
 
 Comme prévu, nous nous rejoignons 
tous à la base des puits pour arriver dans les 
énormes galeries du Berger. Certains en 
profitent pour pique-niquer alors que JP, Nico 
et Vlad partent en tête pour équiper la suite. 
On remarque que le lac Cadou est à sec, le 
canot emporté ne nous sera donc pas utile 
aujourd’hui. La progression dans les grandes 
galeries est fluide et rapide, j’en profite 
cependant pour me perdre dans la galerie 

(Suite page 4) 
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Petzl (c’est grand le Berger quand même…) 
où je me retrouve finalement au niveau du 
lac Cadou (merci de m’avoir attendu Patou, 
c’est cool). 
 
 Après la descente du grand éboulis, on 
se rejoint tous au niveau de la salle des XIII 
qui est, elle aussi, à sec. David en profite 
pour prendre quelques clichés et remonter le 
Bivouac de -500, les autres continuent 
jusqu’aux Couffinades. On y rencontre 
vers -560 le fameux Vagin qui restera pour 
moi une rencontre forte de cette sortie. Il est 
maintenant temps de penser à la remontée 
(au fait quelle heure est-il ???), surtout que 
Vlad décide de tomber dans l’eau… Je me 
propose donc de déséquiper avec Patou 
(encore une bonne idée ça). On retrouve JP 
et Nico à la sortie du 2e méandre en mode 
tortue, cela fait bientôt 2 heures qu’ils nous 
attendent à la chaleur de leurs dudulles. Ils 
reprennent la suite alors que nous sortons 
aux alentours de 4 heures du matin tout de 
même (TPST : 18 h). La marche de retour 
est quelque peu difficile, tout le monde se 
relaye pour ne pas s’endormir… Arrivé au 
gîte à 7 heures, on en profite pour prendre le 
petit déjeuner et allez hop, au dodo après 
une excellente sortie. 

 
Lundi 27 Octobre 2008 : se reposer pour 
mieux repartir 

 Jour de repos, arrivée de Martial 
MARTIN et de Cécile VAN MIEGHEN. Après 
vidage des kits et démêlage des cordes, on 
décide de partir à la recherche de la Glacière 
d’Autrans. Il se met alors à neiger… On 
trouve finalement l’entrée magnifique de 
cette grotte, amas de blocs en contre bas, du 
grand art, Dame Nature. À noter une 
rencontre impromptue avec des autochtones 
du domaine (des bouquetins peut-être). 

 
Mardi 28 Octobre 2008 : Fée Anglaise, 
Joufflus / Glacière d’Autrans 

 Le paysage ce matin est assez 
impressionnant, il a beaucoup neigé cette 
nuit, c’est tout blanc. Patou nous quitte pour 
retourner travailler sur Paris. Au niveau 
spéléo, les équipes se divisent en deux 
encore aujourd’hui : certains (JP, Nico, Vlad, 
Martial, Cécile VM) décident de s’aventurer à 
la fée Anglaise ainsi que dans une autre 
cavité toute proche (le Joufflus, je crois…). 

D’autres (Kiki, Sylvain, Cécile P, Oliv’) 
partent en direction de la Glacière 
d’Autrans : descente impressionnante à 
partir du Tapinoir du P59 puis du P40, on 
s’arrête là car les cascades grondent 
aujourd’hui. On en profite pour faire un tour 
dans la Glacière et descendre le P37. (TPST : 
5 h). 
 
 Arrivée ce soir de Claude FOURNIER et 
de Dominique BACHE tout droit issus de 
Champagne-Ardennes. Plus on est de fou, 
plus on rit ! 

 
Mercredi 29 Octobre 2008 : Gour 
Fumant, Faux Gours / Glacière d’Autrans 

 Encore un départ ce matin, JP et Nico 
nous quittent (aaahh, les joies du travail…). 
Martial et Cécile VM choisissent quant à eux 
de partir équiper la glacière d’Autrans. Pour 
notre part, on s’engage dans le réseau Gour 
Fumant-Faux Gour avec pour objectif 
principal de trouver la salle du Dragon 
Chinois. Le réseau disposant de deux 
entrées, David me propose d’équiper par 
Gour Fumant (R2, R4, P6, P3, P9, P6, P11, 
cool tout ça). Le problème est que je n’ai pas 
bien enkité la C100 ce matin et que cette 
maudite corde vrille, impossible de faire un 
chaise double correct digne de ce nom… De 
l’autre coté, Cécile P équipe proprement les 
puits de Faux Gour. On se rejoint tous à la 
base des puits. Dom prend en charge la suite 
et nous emmène au sein de la magnifique 
rivière de ce réseau. On finit par arriver à la 
voûte rasante après avoir suivi un 
équipement en fixe. Sur le retour, nous 
trouvons enfin la salle du Dragon Chinois 
après une petite escalade. La salle est 
vraiment somptueuse, riche en concrétions 
en tout genre (quel plafond, excentriques, 
fistuleuses… c’est beau sous terre). On 
rejoint la surface après un peu moins de 7 
heures passées sous terre. 

 
Jeudi 30 Octobre 2008 : Grotte Favot 

 La cavité choisie se trouve à flanc de 
falaise ce matin. La marche d’approche pour 
arriver à l’entrée de la grotte Favot se fait 
avec prudence du fait de la neige qui 
commence à fondre. Nous arrivons 
finalement à l’entrée de la cavité grâce à 
Sylvain qui nous a trouvé le chemin 
(impressionnant tout de même). La vue est 
bien au rendez-vous de nos attentes, la 

(Suite de la page 3) 
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 La commission Enseignement du CDS-
88 organise cette année un stage 
perfectionnement à Montrond-le-Château du 
11 au 18 avril 2009. 
 
 Ce type de stage vise à former des 
spéléologues capables de conduire une 
équipe en toute sécurité dans des cavités de 
classe 3 et 4 non équipées. Il s’adresse aux 
spéléologues déjà autonomes en progression 
sur agrès (descente, montée sur corde 
simple, passage de fractionnements, de 
déviations, de mains-courantes) et entraînés 
à la progression sans agrès (opposition, 
escalade, rampement, transport de kits). 
 
C’est un vrai renouveau pour notre région et 
il serait dommage de ne pas en profiter ! 
 

 Au cours de l’année 2009 la commission 
Enseignement de la LISPEL organisera, 
comme en 2008, deux week-ends de 
formation technique portant sur divers 
thèmes. Ces week-end auront lieu les 19-20 
septembre et les 14-15 novembre. Un ou 
deux autres week-end pourraient également 
être organisés au cours du 1er semestre si le 
budget le permet... 
 
 Partir en formation c’est non seulement 
se former mais aussi rapporter des 
informations et nouveautés dans son club. 
 
 Pour tout renseignement, contacter 
Jean-Pierre Mouriès par voie téléphonique 
(06 86 57 71 47 - 03 29 41 50 07) ou 
électronique (jp.mouries@aliceadsl.fr). 

grotte est réellement énorme et nous offre 
une sympathique visite. On descend 
fortement à l’intérieur d’un tube de 
dimension colossal, on se perd ensuite dans 
une multitude de carrefours, on rampe, on 
court, on s’amuse… La descente du P35 reste 
anecdotique, les étroitures du fond étant 
vraiment sévères (merci kiki…). Le retour aux 
voitures se fait sur les fesses, nous nous 
servons de nos combis pour faire de la luge, 
trop bon. (TPST ˜  7 heures) 

 
Vendredi 31 Octobre 2008 : Grotte des 
Gaulois 

 Afin de clore cette semaine 
spéléologique de renommée internationale 
(France, Belgique et même Roumanie, hé 
ouais !), Claude nous propose de partir à la 
découverte de la grotte des Gaulois. Rien 
d’exceptionnel sur le papier (dénivellation 
+9 m, développement 380 m), on part donc 
avec le sourire. Les choses se gâtent quelque 
peu lorsque nous découvrons la taille de 
certains passages (« c’est bon, 1e cote de 
passée, la 2e OK, euuh la troisième, attendez 
un peu… », Claude aura quand même finis 
par passer…). La fin de cette grotte débouche 
à l’air libre et nous propose une belle 
descente en rappel d’une vingtaine de 
mètres, la tête calée dans le lierre grimpant, 
cool. 
 
 On finit la ballade en allant apercevoir 
la cascade de 200 mètres juste à coté de la 
grotte (ça fait haut quand même, je ne sais 

pas si les canyonistes descendent cette 
verticale mais si c’est le cas, ils sont bien 
ravagés…). Bilan, une sortie très sympa. À 
noter la présence dans cette cavité de deux 
chauves-souris (n’étant pas un expert, je ne 
peux cependant définir l’espèce rencontrée). 

 
Samedi 1er Novembre 2008 : sniff, 
départ déchirant… 

 Au programme de ce jour, RANGEMENT 
ET NETTOYAGE du gîte : il y a du travail à 
revendre. On se dit tous au revoir à 7h30 en 
ce beau matin ensoleillé après une très 
bonne motivation collective. 

 
Conclusion 

C'est trop Bon !!!  
Une semaine de spéléo vraiment intéressante 
au niveau des cavités visitées, le Vercors est 
vraiment un terrain de jeu énorme (non sans 
déconner, je ne te crois pas…). On reste tout 
de même sur notre faim par rapport au 
gouffre Berger (l’objectif du camp étant à la 
base d’atteindre le 1er siphon). Dame Nature 
nous permettra peut-être d’entrevoir les 
profondeurs du Berger une prochaine fois… 
Une ambiance générale réussie où l’on a pu 
rencontrer et échanger autour de notre 
passion commune, merci à tous (et 
également à notre sponsor non officiel le bien 
nommé Jean-Claude Pépin). 
 
 
Les photos sont à visionner ici : 

http://sunmx.free.fr/galerie/?cat=155 
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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 7 mars : AG de la LISPEL 

c mars : 3e expédition Canyon de la LISPEL au Vietnam 

c 21-22 mars : 161e Rassemblements régional pour la dépollution des carrières de 
Savonnières-en-Perthois (voir ci-dessus) 

c 4-9 avril : camp régional dans le Vaucluse. Contact : David PARROT 
(06.32.97.38.32 - sunmx@free.fr) 

c 11-18 avril : stage Perfectionnement organisé par la commission Enseignement du 
CDS-88 (voir page 5) 

c juin : 162e rassemblement régional à thème scientifique 

c 19-20 septembre : week-end de formation technique (voir page 5) 

c 14-15 novembre : week-end de formation technique (voir page 5) 
 

 PROCHAIN BULLETIN : MAI 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 

Le domaine spéléologique de Savonnières-en-Perthois est un endroit bien connu de nombreux 
spéléos. Ainsi que chaque année à la même époque (premier week-end du printemps) la 
commission PEPEL organise une importante opération de nettoyage des carrières souterraines 
du village. Cette opération aura lieu samedi 21 et dimanche 22 mars 2009. Voici le pré-
programme, de ce week-end : 

c samedi 21 
10 h : AG ordinaire non élective de l’AAMLS (association spéléo de gestion de la 

Maison Lorraine de la Spéléologie) 
12 h : repas tirés des sacs 
de 14 h à 19 h : nettoyage d’un secteur des carrières 
19h30 : apéritif offert par la LISPEL (budget PEPEL) à la MLS 
20h30 : repas (12 €) à la MLS 
21h30 : Xe anniversaire de la MLS (la MLS a été inaugurée le 24 avril 1999 !) 

Hébergement gratuit sur place à la MLS pour les 30 premiers inscrits (il y a 30 lits) ou 
en camping gratuit sur le terrain de la MLS 
c dimanche 22 

7h30 : petit déjeuner offert sur place (pain, beurre, confiture) à la MLS aux inscrits 
de 9h30 à 13h30 : nettoyage d’un autre secteur 
13h30 : pique nique offert par la LISPEL aux participants inscrits 
15 h : retour pour certains qui viennent de loin, poursuite des travaux pour d’autres 
18 h : fin des opérations ! 

Inscription avant le 18 mars (il faut le temps de faire les courses, prévoir l’hébergement, etc.) 
auprès de Daniel PREVOT (03 83 27 01 93 - daniel.prevot@univ-nancy2.fr). 
Et rendez-vous samedi 21 à 14 heures devant l’entrée usuelle des spéléos dite de la 
Gare. Venez nombreux avec des gants, des seaux, des remorques,... de la bonne 
humeur et beaucoup de bonne volonté ! 

Dépollution à Savonnières-en-Perthois 6 
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