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La feuille de liaison des spéléos lorrains 

N’ayant pas la possibilité de poursuivre les explorations pour raisons de 

santé, je livre les informations suivantes aux candidats éventuels pour 

des perspectives de découvertes futures en forêts domaniales de 

Jeand’Heurs et de Trois-Fontaines. 

1. Trois-Fontaines (Marne) 

c Ruisseau souterrain de La Comète 

Au fond du réseau, sur la droite juste avant le siphon, dans la grosse 

galerie colmatée jusqu’au plafond, une désobstruction s’impose. La 

suite se trouve dans la crevasse plongeante, à gauche dans la Grande 

salle, après l’éboulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Rivière souterraine de La Béva 

Une jonction avec le réseau du Crâne est possible dans 

l’amont du collecteur principal. Il faut déterminer la 

bonne galerie par coloration. 
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La 3e réunion fédérale du Grand Nord-Est 

aura lieu samedi 11 février à la Maison 

lorraine de la spéléologie à Lisle-en-Rigault 

(Meuse). 

Cette réunion regroupe les régions Alsace, 

Bourgogne, Champagne–Ardennes, Franche-

Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie, et permet de rencontrer l’équipe 

dirigeante de la Fédération pour débattre 

des projets d’avenir de la F.F.S. ainsi que de 

préparer en amont des questions à 

l’assemblée générale fédérale (qui se tiendra 

le 27 mai 2012, à la Maison régionale des 

sports de Lorraine à Tomblaine ). 

Tous les élus des C.D.S. et des clubs 

lorrains y sont cordialement invités. 

Parmi les nombreuses questions qui seront 

évoquées il y aura la demande de délégation 

du canyonisme, dont la F.F.S. est le moteur 

principal. Actuellement, c'est la F.F.M.E. qui 

est délégataire de cette activité alors que 

c'est la F.F.S. qui assure l'essentiel de la 

formation des cadres (stages), la réalisation 

des supports logistiques (manuel 

technique,...), la promotion,... 

Le samedi soir les participants pourront 

profiter de la M.L.S. et de projections ; le 

dimanche 12 ils pourront visiter quelques 

cavités meusiennes bien connues (réseau du 

Rupt-du-Puits ou visite de la carrière 

souterraine de Savonnières-en-Perthois). 

Pour participer à cette manifestation il suffit 

de se rendre sur le site de la Ligue et de 

compléter le formulaire d’inscription : 

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=2012/

Reunion_Nord-est_2012.php 

Réunion fédérale 2012 du Grand Nord-Est 
- Christophe PRÉVOT - 

c Réseau du Crâne 

Poursuivre la galerie en désobstruant 

dans le haut fossile. 

Une seconde entrée, par une pente située 

à proximité, est possible dans le 

collecteur (prouvé en quelques secondes 

par coloration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c Entonnoir de La Taille Clergé 

(profondeur : 35 m par rapport à la 

route) 

Fort courant d’air avec présence de 

chauves-souris. 

Boyau à désobstruer en bas ; l’entrée 

s’est rebouchée suite à un glissement de 

terrain qui a enfermé tout le matériel 

installé en dessous. 

Cela déboucherait directement dans la 

grande galerie derrière la trémie. 

2. Lisle-en-Rigault (Meuse) 

c Grosse perte située de l’autre côté de la 

route à proximité du gouffre Pierre. 

Départ de la galerie en bas (à voir). 

c Haute Lonne (développement : 500 m) 

Passage très bas à voir. 

c Gouffre des Cascades (profondeur : 

52 m; développement : 130 m) 

Tout en bas, une escalade de 10 m sur 

corde permet d’atteindre une galerie 

fossile à désobstruer. En aval surtout, il 

suffit de décolmater sous le plafond sur 

plusieurs mètres à la pelle et à la pioche, 

pour poursuivre l’exploration. 

c Gouffre des Os (profondeur : 35 m) 

Poursuivre la désobstruction. 

c Gouffre des Parsons 

À -47 m, un boyau complètement 

colmaté par l’argile reçoit l’eau d’une 

cascade. Il suffit de pelleter sous le 

plafond (coloration ressortie à 3 km et 

30 m plus bas, à Vieux Jeand’Heurs). 

c Gouffre de La Pissotte 

À 4 m du fond, une pierre s’est décrochée 

au-dessus d’un vide important (au moins 

30 m) en résonnant sur de la roche. 

3. Robert-Espagne (Meuse) 

c Gouffre du Niphargus 

Continuer à creuser dans l’étroiture du 

fond, à -35 m à la base du P30. Présence 

d’un courant d’air et d’un puits à 

quelques mètres. 

(Suite de la page 1) 2 

Réseau du Crâne 
J.-L. Armanini, février 1990 

le collecteur 
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Le gouffre Aphanicé (prononcer Apanicé) est 

célèbre pour son fameux puits, le puits des 

Pirates, de 328 m, 32e plus grand puits 

naturel du monde. C’est en novembre que 

David y a organisé un petit camp, du 11 au 

14 afin de pouvoir découvrir cette verticale. 

Participants : Lucille DELACOUR, Dominique 

GILBERT, Philippe et Jérôme LACH, David 

PARROT et moi (USAN), Pierre ORTOLI (C.S. 

de Montgeron) et Olivier GENTE (S.C. 

Aubois) 

Les préparatifs ont eu lieu au local de l’USAN 

le 10 novembre à 20 heures, suivis d’un 

départ à 22 heures. Au niveau cordes nous 

disposions des longueurs suivantes : 24 m, 

36, 47, 49, 73 et 200 (1 rouleau tout neuf). 

Arrivés à Saint-Jean-de-Pied-de-Port à 11 

heures le 11 novembre, nous commençons 

notre séjour par une petite promenade dans 

la ville fortifiée avant de nous mettre en 

terrasse pour casser la croûte. 

Il reste encore un peu de route pour 

parvenir au col et trouver notre trou, notre 

place est prise par des chasseurs... Avec 

Lulu, David va voir la possibilité de caser nos 

tentes près d’une cabane de berger un peu 

plus loin. Patrick nous reçoit avec beaucoup 

de chaleur et nous donne immédiatement la 

clé du gourbi et le feu vert pour mettre nos 

tentes alentour. L’apéro est prévu pour 

18h30 et nous y sommes invités. Nous 

garons le minibus du PAJ au milieu de nulle 

part et à proximité du cayolar (la cabane de 

berger). On commence à s’installer et à 

dérouler les cordes pour les enkiter dans 

l’ordre de la progression et être prêt pour le 

lendemain. L’heure tourne, et celle du 

rendez-vous approche. Nous nous rendons à 

pied jusque-là et le reste de la troupe est 

accueilli aussi bien que Lulu et moi à notre 

arrivée. Aussitôt nous avons un verre à la 

main et rempli avec ce que l’on veut. 

Jacques s’affaire à nous couper du jambon 

et de la saucisse toute la soirée. Bastien est 

à la plonge. Éric et Philippe sont dans la 

conversation. Des coups à boire, on en a 

repris plusieurs fois, et eux autant, mais ils 

sont chez eux. Au moment du départ, 

voulant nous retenir, ils se mettent à 

chanter en basque. Nous nous attardons 

encore un peu pour profiter de cette 

chanson. Dans la soirée ce sont Olivier et 

Pierrot qui nous rejoignent. On fait une 

partie de cartes à la lueur des frontales. 

Samedi 12, je suis réveillé au son des 

clochettes des moutons pâturant dans les 

alpages pyrénéens en toute liberté. Il n’y a 

aucun barbelé dans toutes ces étendues en 

altitude. Les chevaux et les vaches vont à 

leur guise également. Parfois au milieu de la 

route. Toute la nuit, j’ai eu l’impression que 

quelqu’un secouait ma tente. Le vent par 

rafale se déchaînait. Par les infos des 

chasseurs, on localise le seul endroit, près 

d’un petit arbre isolé dans le lapiaz, qui 

permet la communication réseau avec le 

monde civilisé. Après un petit-déjeuner 

copieux, et la préparation des sacs de 

victuailles, nous sommes prêts à affronter le 

gouffre. Une marche d’approche de 5 

minutes nous amène, avec les chasseurs, au 

creux du problème. C’est à quelques mètres 

de la route du col de l’Aphanicé que ce 

trouve l’effondrement ouvrant sur le départ 

du gouffre où se garait, dans le temps, le 

berger du coin. Dom restera en surface. 

Nous enjambons le seul barbelé du secteur 

qui en interdit l’accès aux animaux. 

Le début est en progression en conduit 

rétréci avant d’arriver au premier puits de 

50 m, équipé par Olivier et Pierrot. Pendant 

cette attente, on peut constater la curiosité 

du courant d’air qui est un coup montant, un 

coup descendant. On continue avec un 

deuxième puits de 50 m et quelques goulots. 

Le gros sac qu’ils m’ont collé pendouille 

entre les jambes et m’entraîne 

irrésistiblement vers le fond. La cordelette 

de la pédale s’accroche à la seule aspérité 

qui se trouve dans cette descente argileuse. 

J’ai accepté de prendre ce sac parce que 

c’était la bouffe. Nous arrivons au pied du 

mur, pardon à la tête du P300. Nous 

sommes entassés dans l’étroiture d’une 

diaclase pour faire un essai de profondeur en 

envoyant des cailloux. On fait silence. 14 

secondes de chute, en plus ça mouille... 

Pourtant c’est juste une petite pissote qui 

coule au fond de la gorge. Ça mouille fort 

dans le puits. Une autre arrivée par ailleurs ? 

Je fume de partout, mais c’est seulement de 

la buée. Ici commence l’attente. David est 

parti équiper avec les 350 m de corde, et le 

dialogue est très difficile. Chacun dans son 

alvéole naturelle creusée par l’eau attend 

son tour, je réfléchis, cogite, encore combien 

d’heures d’attente ? J’ai passé deux nuits 

(Suite page 4) 

Le gouffre Aphanicé 
- Jean-Michel GUYOT - 
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blanches, il faut descendre et remonter, 

combien d’heures pour remonter ? Je décide 

de remonter du -100 pour ne pas pénaliser 

l’équipe avec ma lenteur à remonter les 300 

mètres. Pour faire ça, il faut être au top, ce 

n’était pas le cas pour moi. Je mange un 

morceau, et préviens les autres de ma 

remontée, en leur souhaitant bonne 

exploration. Dav et Olivier inaugurent le P300 

a v e c  u n  n ou v ea u  d e s c en d eu r . 

Tranquillement, je remonte. Le nez en l’air 

dans le vide des puits, je vois les gouttes 

d’eau, arriver comme des étoiles filantes ou 

des yeux de chat, éclairées par la lumière du 

casque. 16 heures, je suis sorti du trou et me 

retrouve au soleil, je prends un café avec 

Jacques. Je rejoins ensuite Dom qui est tout 

en haut de la crête et on fait un tour pour 

admirer les horizons des Pyrénées enneigées. 

Un troupeau de chevaux gambade sur le 

mont pelé face à nous en forme de dôme. 

Des carcasses de brebis et autres bêtes n’ont 

pas résisté aux appétits féroces des vautours 

qui tournoient au-dessus de nos têtes. De 

retour au campement, Dom et moi essayons 

les fusils de nos amis chasseurs. En calibre 

12, on sent la différence entre du 36 g et du 

64 g magnum, il y a du recul. 18 heures, je 

regarde se coucher le soleil. Les quelques 

nuages sont parfaitement immobiles dans le 

ciel bleu. Les montagnes noires se détachent 

de l’horizon tout jaune qui commence à 

disparaître progressivement. 

20 heures, le vent se lève, il est prévu à 80 

km/h. Après une paire de mille à la belote, en 

4x4, on va, Dom, Éric, Jacques et moi, 

démonter les tentes qui ne tiendront pas. 

Pourtant fixées, les tentes avaient bougé d’un 

mètre. Il faudra dormir dans le cayolar. À 

huit on va être serré. C’est pour cela que 

Jacques me donne sa chambre dans le 

deuxième cayolar et va rejoindre ses 

camarades dans le dortoir. En plus on 

bénéficie de la grande table pour manger le 

soir au coin du feu dans la cheminée. Les 

premiers ressortent et viennent prendre un 

encas avec nous. 2 heures du matin, on sort 

voir si les deux derniers arrivent. Toujours 

pas. On en profite pour admirer la voûte 

céleste et le clair de lune magnifique. Pas un 

nuage, mais du vent. 

Dimanche 13, 8 heures, j’avais entendu les 

chasseurs se lever et je traînais au plumard. 

De connivence entre eux, ils se mirent à tirer 

trois coups de feu près de ma piaule. Là, je 

me lève. Ils m’invitent au petit-déjeuner. 10 

heures, on voit passer une envolée de 

palombes (sorte de pigeon), trop haute, 

pas moyen de tirer. À défaut, on regarde le 

vent  souffler. Au loin on entend tirer des 

coups de feu. À l’affût avec Philippe, je vois 

trois randonneurs passer au gouffre. Peu de 

temps après, ce sont cinq voitures qui 

s’arrêtent au col. Les occupants en 

descendent et vont voir le gouffre et la 

pancarte sur le rocher, puis repartent. Les 

parties de belote sont interrompues par le 

passage d’étourneaux, et à chaque fois les 

chasseurs sortent en courant empoigner les 

fusils et siffler les volatiles. Midi, je termine 

mon apéro et vais rejoindre ma troupe qui se 

lève et prend le café. 

18 heures, on fait bivouac en bordure d’une 

route en impasse menant à une grosse 

maison inoccupée. Dav fait chauffer la 

cocotte pour les pâtes. Dom coupe les 

oignons pour mettre avec. On prend l’apéro 

pour terminer les bouteilles apportées et ne 

pas gâcher. La nuit tombe brusquement sans 

coucher de soleil, mais nous avons encore eu 

une magnifique journée. 

Lundi 14, c’est la nuit, après un nouvel 

épisode venteux... On se lève à 5 heures 

sous un ciel étoilé et calme pour un petit-

déjeuner autour du réchaud. Le couvercle du 

pot de miel étant éventré, le précieux liquide 

a coulé sur la bouffe et ça colle aux doigts de 

partout. Voilà ce qui arrive lorsque l’on 

charge le plus lourd sur le plus léger. Le 

paquet de coquillettes déjà ouvert a tenté de 

se faire la malle et s’est répandu aussi. La 

lune est un peu rongée, 6 heures, on 

embarque après des adieux à Olivier qui 

retourne sur Toulouse. Pierrot nous suit 

jusqu'à l’autoroute pour Grenoble. 

Je remercie tout particulièrement David, mais 

aussi toute l’équipe, pour les attentions à 

mon égard, qui m’ont franchement touchées. 

Les images du camp : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=605&expand=32,526,605 

Et pour découvrir une belle image du puits 

des Pirates, voir la première photo de cette 

galerie du S.C. Avalon (club belge): 

http://www.scavalon.be/webalbums/

Underground%20Landscapes/Old%20Slides/ 

Annexe : Le P300 plein pot, D. PARROT 

Et si je peux rajouter, c'est sans doute, la 

plus belle verticale de ma carrière, pas 

simplement la hauteur mais surtout la beauté 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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Le D.E. JEPS (Diplôme d’État de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport), diplôme 

enregistré au registre national des 

certifications professionnelles et homologué 

de niveau III (bac + 2), est apparu en 2007. 

Il atteste l’acquisition de compétences 

permettant l’exercice d’une activité 

professionnelle de coordination et 

d’encadrement à finalité éducative dans les 

domaines d’activités physiques et sportives, 

socio-éducatives ou culturelles. Il se découpe 

en plusieurs spécialités dont une, appelée 

« perfectionnement sportif », disposant de 

mentions pour des sports donnés. 

Un arrêté du 29 décembre 2011 paru dans le 

Journal officiel du 14 janvier 2012 

(SPOF1200643A) a ajouté la mention 

Spéléologie à l’ensemble de celles déjà 

existantes. 

Avec l’apparition de ce D.E., le Brevet d’État 

d’éducateur sportif du premier degré, option 

« spéléologie », disparaîtra officiellement le 

31 décembre 2013. Dans les cinq ans suivant 

la date de publication de l’arrêté, les 

titulaires du B.E.E.S. premier degré, option 

« spéléologie » obtiendront sur demande 

auprès du directeur régional de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale le D.E. 

(Suite page 6) 

du puits : c'est une descente au fil du temps. 

À chaque mètre une nouvelle strate, 

l'ambiance brumeuse due à la cascade qui se 

transforme en fine pluie, la descente en 

araignée... Bref il paraît qu'en Slovénie il y a 

un P600... Chaque année a le droit à son 

nouveau challenge. Aphanicé c’est beau, 

mais à respecter, physiquement et 

humblement. 

Merci la commission Jeunes lorraine pour la 

C350 en 10 mm, ça nous a permis de 

remonter à deux sur la corde dans le P328, 

ça aussi c'est pirate... 

(Suite de la page 4) 

Le domaine spéléologique de Savonnières-en

-Perthois est un endroit bien connu des 

spéléos du nord de la Loire. Chaque année 

depuis 6 ans la PEPEL (commission 

Protection, Environnement, Patrimoine, et 

Équipement de la LISPEL) y organise une 

opération de nettoyage sur un week-end. 

Le 6e week-end de la PEPEL aura lieu samedi 

24 et dimanche 25 mars 2012. 

Veuillez noter cette date dans vos agendas. 

Voici le pré-programme, de cette 

manifestation : 

c samedi 24 : 

b 10h : A.G. ordinaire non élective de 

l’AAMLS (association spéléo de 

gestion de la Maison lorraine de la 

spéléologie) 

b 12h : repas tirés des sacs 

b de 14h à 19h : nettoyage d’un 

secteur à définir des carrières 

b 19h30 : apéritif offert par la LISPEL 

à la M.L.S. 

b 20h30 : repas (12 €) à la M.L.S. 

b hébergement gratuit sur place à la 

M.L.S. pour les 30 premiers inscrits 

(il y a 30 lits) ou en camping gratuit 

c  dimanche 25 : 

b 7h30 : petit déjeuner offert sur 

place (lait, café, chocolat, pain, 

beurre, confiture) à la M.L.S. aux 

inscrits 

b de 9h30 à 13h30 : poursuite des 

travaux 

b 13h30 : pique-nique offert par la 

LISPEL aux participants inscrits 

b 15h : retour pour certains qui 

viennent de loin, poursuite des 

travaux pour d’autres. 

b 16h : fin des opérations. 

 

Inscription avant le 18 mars (il faut le 

temps de faire les courses...) auprès du 

responsable : 

c par téléphone : 03 83 27 01 93 

c par courriel : daniel.prevot@univ-

nancy2.fr 
 

Rendez-vous samedi 24 à 14h devant 

l’entrée de Champ Le Vin (suivre le fléchage 

dans le village). Je vous remercie de venir 

nombreux avec des gants, des seaux,... de la 

bonne humeur et beaucoup de bonne 

volonté ! 
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6e opération de nettoyage à Savonnières-en-Perthois 
- Daniel PRÉVOT - 

Le D.E. JEPS mention « Spéléologie » 
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c 11 février : Réunion fédérale du Grand Nord-Est à la Maison lorraine de la spéléologie à Lisle-
en-Rigault (55) à 14h (voir annonce page 2) 

c 10 mars : A.G. de la LISPEL à la Maison des sports à Tomblaine à 14h 

c 24-25 mars : A.G. A.A.M.L.S. à Lisle-en-Rigault puis dépollution à Savonnières-en-Perthois 

c 25 avril : réunion du C.D. de la LISPEL à la Maison des sports à Tomblaine 

c 26-28 mai : A.G. fédérale en Lorraine à la Maison des sports à Tomblaine  

Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php  

 PROCHAIN BULLETIN : MAI 2012 

 Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas ! 

c Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier des 

stages : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux : 

http://ffspeleo.fr/agenda-36.html 

JEPS spécialité « perfectionnement sportif », 

mention « Spéléologie », s’ils justifient d’une 

expérience professionnelle d’encadrement de 

400 heures sur une période de deux ans 

dont 200 heures d’entraînement et 200 

heures de formation dans l’activité. Ces 

expériences sont attestées par le Directeur 

technique national (D.T.N.) de la F.F.S. ou 

par le président du Syndicat national des 

professionnels de la spéléologie et du 

canyon (S.N.P.S.C.). 

Pour lire l’arrêté et son contenu détaillé : 

http://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do;jsessionid=?

cidTexte=JORFTEXT000025145776&dateTex

te=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

(Suite de la page 5) 

L’Assemblée générale régionale 2012 aura 

lieu le samedi 10 mars à la Maison régionale 

des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à 

partir de 14 heures dans l’amphithéâtre N. 

Paillou au rez-de-chaussée face à l’entrée. 

Comme tous les 4 ans, cette assemblée est 

élective : l’ensemble des 20 postes du 

Comité directeur est à pourvoir (postes 

ouverts : 1 médecin, 4 femmes et 15 

hommes) ainsi que les postes des 

directeurs de Commissions (qui ne sont 

pas soumis au vote de l’A.G. mais du Comité 

directeur). De plus, l’A.G. aura à désigner 7 

représentants membres du Comité 

directeur de l’A.A.M.L.S., 1 Grand 

Électeur pour l’A.G. fédérale (et 

éventuellement pallier les défaillances 

départementales à concurrence de 5 G.E.) et 

2 Vérificateurs aux comptes. 

L’appel à candidature pour chaque 

poste est ouvert jusqu’au 3 mars ! 

Les candidats peuvent se déclarer au siège 

par voie postale (Maison des sports / 13 rue 

Jean Moulin / 54510 Tomblaine) ou 

électronique (csr-l@ffspeleo.fr). 

L’ordre du jour de l’A.G. est le suivant : 

14 h : Accueil et inscription. 

14 h 30 : Ouverture de l’A.G. et rapports 

pour l’année 2011 

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 le C.D. et 

les vérificateurs aux comptes ; 

c Vote du C.D., du président, des 

représentants et des vérificateurs 

17 h 30 : Projets 2012, A.G. fédérale et 

budget prévisionnel. 

19 h : Clôture de l’Assemblée 

L’Assemblée générale sera suivie par un 

apéritif offert par la LISPEL puis un repas 

dans un  restaurant nancéien. 
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À noter sur les agendas 

Assemblée générale régionale 2012 
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