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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

La vie de de la commission : 

 Suite à la fusion des régions et au changement de nom de la Ligue (maintenant 

LIGES), la Commission Lorraine de Plongée Souterraine s’adapte et s’appelle désormais, 

Commission Est de Plongée Souterraine. (CEPS) 

Nous avons un nouveau venu à la commission, il s’agit de Matthieu ZANNI (GERSM). 

Plongeur et spéléo, il pratique la plongée-spéléo de façon occasionnelle et récréative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Peute fosse - 52 (28/08/2018) 

À ce jour, la commission compte 8 plongeurs. 

À cela, il faut ajouter Jean-Luc CARRON du LUC Spéléo GSB et Christophe DEPIN (SC 

Abîmes) qui contribuent très fortement à l’exploration des cavités de la région. 

Il faut aussi noter la présence de plongeurs belges du SC d’OStente et une équipe des 

Hauts de France (CRPS Haut de France) dans les siphons Haut Marnais. 

 

    Fin 2018, grâce au financement de la Ligue et de la FFS la 

Commission s’équipe d’un pefo étanche 50m avec batteries 

changeables sous l’eau ! Ce nouvel outil permettra  

je l’espère d’ouvrir de nouvelles portes ! 

Merci au Président de la Liges Christophe Prévot 

mais aussi au comité FAAL pour les subventions et 

merci à José Prévot pour le soutient du dossier. 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

De l’eau mais pas trop ! 

 Crues Janvier 2018 
 

Ce début d’année fut marqué par le débordement de plusieurs cours d’eau suite aux 

précipitations abondantes. Le Rognon a dépassé le seuil de crue historique de 1983 (2m62) 

avec un pic à 2m72 ce qui offre un spectacle des plus impressionnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bouillon n°1 de l’Ajoux - 52       Source de la Dhuit - 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brousseval – 52 (Photo Roland T)      Fosse Cormont – 10 (Photo Roland T) 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Sorties 2018 

02/06 – Résurgence de la Bèze (21) 

Participants : Yann et Julien 

Après avoir obtenu l’autorisation par la Mairie, le rendez-vous est fixé. Le but de la 

plongée est de réaliser un petit film et des images pour le donner à la municipalité 

(https://vimeo.com/273451953) 

 

03/06 – Résurgence du Creux Bleu (21) 

Participants : Yann et Julien 

    Petite visite au Creux Bleu de 

Villecomte, le cadre est magnifique 

dommage que la cavité ne se développe 

que sur une dizaine de mètres… 

( https://vimeo.com/286666552) 

 

  

https://vimeo.com/273451953
https://vimeo.com/286666552
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Commission Est de Plongée Souterraine 

03/06 et 09/06 – Hardeval (54) 

Participants le 03: Théo – Alexis 

Participants le 09: Jean Sebastien – Théo – Julien 

 

CR : https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1717  

 

 

08/07 et 17/08 – La Dhuit (52) 

Participants : Matthieu – Julien 

     

    En vue d’une future 

publication sur cette source, 

deux sorties furent 

organisées pour prendre 

quelques photos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://usan.ffspeleo.fr/spip2129/spip.php?article1717
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Commission Est de Plongée Souterraine 

20/10 et 21/10 – La Douix (21) 

Participants : Théo, Alexis et Julien 

    Suite à l’invitation de Christophe DEPIN, je propose à Alexis et Théo de me rejoindre 

ce weekend pour plonger à la Douix. Ce lieu est propice à l’entrainement de part la 

clarté de l’eau mais aussi les dimensions de la galerie qui facilite grandement 

l’apprentissage des techniques de la plongée souterraine.  

CR Julien : 

    Le rendez-vous est donné Samedi matin. J’arrive sur le parking où Christophe, 

Vincent et un ami préparent déjà le matériel et plonge une première fois. Après 

plusieurs couches de polyglut et un séchage, je fais le trou dans ma combinaison et fixe 

la purge pipi. C’est une première pour moi qui n’a jamais testé ce dispositif et part 

plonger tester que tout est bien étanche. Après un court test lors de la remontée, le test 

est concluant ! Cela va bien m’aider pour les explorations à venir ! 

Pour la prochaine plongée, je suis rejoint par Alexis et Théo. Théo veut tester son 

baudrier fond de trou qui n’est pas si mal mais les palmes sont plutôt…inutiles comme en 

témoignera la plongée où Théo c’est pris pour Neil Armstrong ! 

Le soir repas dans un petit restaurant à Coulmier-Le-Sec. La maison d’hôte non loin est 

top ! Babyfoot, billard et un petit déjeuné bien complet ! Merci Christophe ! 

Le lendemain j’en profite pour faire une petite balade à scooter, je suis très satisfait 

de ce petit engin !  

 

CR Alexis : 

    Petit weekend à l'improviste à la Douix avec Théo afin de profiter du beau temps et de 

notre weekend de libre. Merci à Christophe, Julien et Vincent de nous avoir permis 

d'intégrer leur weekend à la Douix. 

    Étant déjà venu à la Douix lors ma première plongée souterraine c'est avec plaisir 

que je reviens à la source ! Je profite donc de la connaissance du lieu pour tester 

différents matériels comme la combinaison étanche, la frontale méandre ainsi que 

l'appareil photo. Toutes les plongées se sont bien déroulées, rien à dire ! Je suis très 

content de la méandre, je ne regrette pas son acquisition et j'ai hâte de faire d'autres 

sorties avec. Je tiens aussi à préciser que la maison d'hôte était un très bon choix 

 

Vidéo de la plongée de Dimanche : https://vimeo.com/312708798  

 

 

 

https://vimeo.com/312708798
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Quelques photos du weekend 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Stages 

En 2018, Alexis (USBL) a participé au stage national organisé par l’EFPS dans le LOT 

Conclusion du stage : 

    C’est un stage que je conseillerai à tous ayant les prérequis. Ce stage est bien rodé et 

très agréable encore une fois dans un magnifique lieu avec une logistique irréprochable 

ainsi que des cadres au top et très à l’écoute de chacun. Par contre, ce stage met en 

évidence l’importance de son autonomie ainsi que de toujours maîtriser les techniques de 

réchappe mais aussi la maîtrise totale de son équipement. Le facteur humain dans ce 

milieu est non négligeable et doit donc s’entretenir c’est pourquoi je pense donc réviser 

régulièrement afin de ne jamais perdre la main et par la suite refaire un stage de ce 

type. Un grand merci à tous les acteurs de ce stage sans qui ce stage n’aurait pas été 

aussi instructif et convivial. 

Lien vers le CR complet : http://lispel.free.fr/plongee/CR_Stage_Plongee_USBL.pdf   

 

Publications 

Info plongée 

    La commission a publié sur l’info plongée n°108 un article complet sur la Dhuit. Y 

figure La topo complète effectuée par Jean Luc Carron, Olivier Tkaczuk et Julien 

Tournois ainsi que des images de l’ensemble de la cavité. 

Article sur la Dhuit est à retrouver sur : 

http://lispel.free.fr/plongee/Source_ou_Fontaine_de_la_Dhuit.pdf  

La publication complète est à retrouver sur l’info Plongée de l’EFPS à l’adresse 

suivante : https://fr.calameo.com/read/000534681a019a7980b98  

Spelunca 

    En Avril 2018 le GERSM publie un article sur les explorations de Sichatel, un résumé 

est disponible ici : http://lispel.free.fr/plongee/Sichatel-2017.pdf  

Speleo L 

Le Speleo L n°26, le GERSM publie un article sur toutes les résurgences Meusienne, un 

résumé est disponible ici : http://lispel.free.fr/plongee/ressurgences_meuse.pdf  

  

http://lispel.free.fr/plongee/CR_Stage_Plongee_USBL.pdf
http://lispel.free.fr/plongee/Source_ou_Fontaine_de_la_Dhuit.pdf
https://fr.calameo.com/read/000534681a019a7980b98
http://lispel.free.fr/plongee/Sichatel-2017.pdf
http://lispel.free.fr/plongee/ressurgences_meuse.pdf
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Explorations 

Sichatel – Haironville (55) par Julien Tournois 

Il a fallu plusieurs séances pour retirer les tôles effondrées remplies de cailloux suite 

aux crues de Janvier pour que les explorations de Sichatel se poursuivent. 

    Au terminus, Christophe DEPIN 

avance d’une vingtaine de mètres dans 

le couloir gauche du laminoir avant de 

se heurter à un talus de glaise.  

Avant que la visibilité devienne nulle, 

il aperçoit la galerie derrière qui 

reprend de belles dimensions. 

 

    Il semblerait que le passage de 

Christophe ne permet pas un passage 

facile dans la galerie donc je décide 

d’emprunter le passage de droite. Après 

une dizaine de mètres la galerie se 

divise encore en deux avec un passage 

très bas de part et d’autre du talus. 

J’amarre mon fil, attend quelques 

longues secondes que le courant enlève 

la touille et glisse la tête dans le 

passage pour voir si celui-ci 

s’agrandit. Mais il n’en est rien… 

 

    C’est au tour de Jean-Luc CARRON de plonger Sichatel, il décide de continuer où je me 

suis arrêté mais après avoir avancer de quelques mètres le laminoir devient trop bas 

pour continuer et décide de faire demi-tour. 

J’ en profite alors pour terminer la topographie du réseau de 360 m au terminus actuel 

(495 m) 

Le passage se trouve bel et bien sur la gauche du laminoir. Mais pour continuer il va 

falloir passer en force le talus d’argile ce qui annonce un retour des plus compliqué… 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

La Peute Fosse – Ecot la Combe (52) par Julien Tournois 

    C’est en Juillet 2018 suite à une sortie organisée par le club que nous découvrons cette 

belle rivière souterraine de Haute Marne. Plusieurs points sur la topo reste à voir en 

amont comme en aval. 

    En amont au carrefour de 300m nous explorons la galerie en rive gauche, celle-ci se 

trouve derrière une courte voûte mouillante. Cette galerie donne accès à un siphon mais 

sur la topo aucune trace d’exploration de celui-ci (D.Jacquemin en fait mention sur le 

site Plongeesout cependant). Revenant au carrefour précédent, en continuant vers 

l’amont, nous passons la voûte siphonnante et arrivons à un carrefour. La galerie en 

rive gauche mène à une étroiture boueuse et derrière celle-ci se trouverai un siphon (à 

vérifier). 

    La partie Aval est très souvent 

bouchée par du sable ou des alluvions 

empêchant toutes explorations. Elle se 

présente sous la forme d’un laminoir 

bouché sur les premiers mètres mais 

sur la diaclase de gauche nous 

pouvons apercevoir un palier sous une 

roche. Après quelques coups de pelles 

on force le passage et parvient à 

entrer dans le laminoir derrière le 

bouchon ! 

 

    La galerie est très large mais le dos frotte sur le plafond. Quelques mètres plus loin, 

une diaclase vient entailler le laminoir permettant une progression plus aisée. 

Nous rejoignons l’actif quelques mètres plus loin, enjambons les dalles tombées du 

plafond et arrivons devant le premier siphon. 

 

    Suite à la réouverture de l’Aval 

nous décidons de revenir pour plonger 

le siphon amont ainsi que le premier et 

deuxième siphon en aval. 

Une première sortie est réalisée pour 

plonger le S1 et le S2 en aval, le 

premier siphon est très court 5m -2 et 

donne sur une diaclase avec de belles 

cupules d’érosion. 

 

Galerie Aval 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

    Au bout de 30 mètres le départ du siphon 2. 

Celui-ci est ouvert avec un fil déjà présent 

(Surement celui de D.Jacquemin qui décrit un 

siphon (110m -2) souvent rebouché par des 

alluvions lors des crues suivi de 40m de 

galeries basses jusqu'à un S3 impénétrable ) 

     Je décide de suivre son fil, celui-ci est 

en bonne condition et le siphon est plutôt 

confortable. L’entrée de 1m de haut pour 1m5 de 

large laisse place à une galerie basse de 1m5 

de haut pour 2m5 de large (-2). Au bout d’une 

dizaine de mètres de progression, une diaclase 

perpendiculaire vient couper la galerie 

verticalement obligeant à remonter à la 

surface. La suite est une galerie horizontale 

à moitié immergée sur une trentaine de mètres 

puis la galerie replonge. 

 
Inter S1-S2 

 

    Le siphon reste dans les dimensions de la galerie précédente, il se présente sous la 

forme d’un laminoir de 1m par 3m et une dizaine de mètres de long pour arriver au 

terminus de D.Jacquemin qui a enroulé son fil autour d’un rocher posé au milieu de la 

galerie. Derrière celui-ci la galerie continue mais le passage est très étroit ! 

 

 
Départ S2 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

    Sur le retour nous plaçons deux plaquettes au S1 et fixerons une corde permanente 

pour permettre aux spéléos n’ayant pas peur de mettre la tête sous l’eau de visiter la 

galerie post siphon, attention tout de même au niveau de l’eau. 

    Le 02/09, nous organisons une deuxième sortie, l’objectif est de retirer l’ancien fil du 

S2 en Aval, mettre en place la corde sur les plaquettes et plonger un siphon en amont.  

     

    Pour cette sortie je suis 

accompagné de Théo et Alexis. 

Nous commençons par la plongée 

en aval et pendant que je parts 

pour retirer le fil du siphon, 

Théo et Alexis fixent la corde. 

 

 
Siphon 2 Aval 

 

     

Une fois le fil retiré et la corde placée, nous partons pour l’amont. Théo se prépare à 

plonger le siphon qui se révèlera court, à peine 10m avec des dimensions confortables. 

Derrière celui-ci existe deux galeries étroites et boueuse où aucune continuation n’est 

possible sans désobstruction. Pour une première en fond de trou c’est pas mal !  

Seul Hic Théo a retiré le fil, il faudra donc revenir mettre un fil et faire la topo. 

Photos de l’exploration 

 
Théo en marche pour le siphon 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le siphon       Théo dans le siphon 

 

 
En rouge si siphon plongé par Théo 

 

 

Vidéo de la sortie : https://vimeo.com/312694945/e0f2301a98 

https://vimeo.com/312694945/e0f2301a98
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Expédition en Crète par Julien Tournois 

    Depuis deux ans je participe à l’expédition organisée par Jean Luc Carron à Karidi à 

l’ouest de la Crète, cette expédition est ouverte à tous ceux qui le désire. 

 

 

 

Conclusion de l’expédition : 

    Ce camps 2018 en Crète ne fut pas aussi riche en découvertes que l’année passée mais il 

y a quand même du positif avec la découverte de nouvelles galeries à Sitanos. Peut-être 

que celle-ci ne mènera pas aussi loin que l’on espère mais qui sais ce qu’elle nous 

réserve. 

L’année prochaine nous retournerons sans doute à Ano Péristeras passer quelques jours 

sous terre après le S4 pour revoir le terminus de 2017 mais aussi continuer d’explorer la 

nouvelle galerie de Sitanos. 

Il reste encore à faire et tout à trouver, l’aventure continue ! 

 

Le rapport complet est à retrouver ici : 

http://lispel.free.fr/plongee/CEPS_CR_crete_2018.pdf  

  

http://lispel.free.fr/plongee/CEPS_CR_crete_2018.pdf
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Conclusion et Objectifs pour 2019 : 

 

    L’année 2018 fut marquée par les importantes crues de Janvier qui ont permi d’obtenir 

des photos inédites de résurgences mais ont compliqué la poursuite des explorations.  

Je ne peux qu’encourager les personnes désirant perfectionner leur technique à suivre 

un stage dans une autre région car pour le moment il n’existe pas de formateur dans 

notre région. 

9 sorties furent organisées par la commission cette année (Dhuit, Douix, Hardeval, Peute 

Fosse, Bèze, Creux Bleu) dont une exploration regroupant 4 plongeurs est en cours. 

 

En 2019 les explorations de Sichatel et de la Peute Fosse (aval & amont) se poursuivrons. 

D’autres projets sont d’ores et déjà en cours dans la région dont un inventaire aussi 

complet que possible des résurgences Haut-Marnaises avec Yann Guivarch. 

Un weekend (date et lieu à définir) sera organisé pour tous les plongeurs de la région 

désirant venir. La sortie pourra se faire en plusieurs groupes suivant les niveaux de 

chacun. 

Des sorties d’entrainements seront également prévues (Hardeval, Douix, Dhuit) pour tester 

du nouveau matériel. 

L’expédition en Crète 2019 commence le 17/09 et se termine le 01/10. Pour plus d’information 

contacter Julien Tournois. 

 

Bonnes bulles et bonnes premières ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Est  

de Plongée Souterraine 
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Commission Est de Plongée Souterraine 

Index des communes : 

Liste des communes explorées. 

 

Haironville (55) 

 Sichatel – page 8 

Ecot La Combe (52) 

 Peute Fosse – pages 9 -> 12 

 

 


