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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Inventaire plongeurs Du Grand Est : 

 

Liste des spéléo-plongeurs actifs en Lorraine :  

Prénom / NOM Club Statuts 

Julien TOURNOIS GERSM Actif 

Martial MARTIN USAN Actif 

Téo PRÉVOT  USAN En formation 

 

Liste des spéléo-plongeurs actifs en Champagne-Ardenne :  

Prénom / NOM Club Statuts 

Yann GUIVARCH A.S.H.M Actif 

Benjamin ARMAND S.C.A Actif 

 

Liste des spéléos intéressés par la plongée : 

Prénom / NOM Club Actifs 

Emmanuel 
PALLARDY 

GERSM Intéressé 

Alexis 
LHIRONDELLE 

USBL  
 

Intéressé N1* 

 

Liste des plongeurs souterrains affiliés à la FFESSM : 

Prénom / NOM Club  

Jean Sébastien APAM N4* - Intéressé 

Laurent 
PHILIPPE 

CPB Anciens plongeurs spéléos souhaitant 
replonger si un groupe venait à se former 
de façon occasionnelle.  Christian ANDRE APAM 

 

*N1 : Niveau 1 de plongée 

*N4 : Niveau 4 de plongée 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Sorties réalisées en 2016 

 

Le 31/01/2016 – La Dhuit Roches Bettaincourt  

Exploration de la galerie explorée par JL Carron 

Très étroite et difficilement pénétrable celle-ci peut offrir un shunt à 

la trémie terminale car un fort courant est présent.  

 

Le 19/03/2016 – Résurgence du Lavoir Couvonges 

 

 

Après 20 mètres de 

galerie maçonnées en S, le 

plafond descend au fur et 

à mesure pour arriver à 

la galerie naturelle sur 

la droite. 

L’entrée de la galerie 

noyée est étroite 1m/1m 

mais le fil est encore en 

place. 

La visibilité au retour 

est très réduite (< 1m). 

 

 

 

Le 01/05/2016 – Fontaine Babel Bayard-Sur-Marne 

Balade sur 150m avec JL Carron, mise en place d’un nouveau fil en vue de 

la plongée de pointe en 2017, visi 0 au retour. 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Le 03/09/2016 – Hardeval Villers-Les-Nancy 

 

Les réservoirs d’Hardeval sont parfait pour 

faire découvrir la spéléo-plongée et tester 

son matériel. 

 

Je décide donc d’y aller pour préparer 

l’expédition en Crête et donner une première 

approche du milieu souterrain à Jean 

Sebastien qui ne le regretta pas. 

 

 

 

 

Le 22/10/2016 – La Douix Chatillon-Sur-Seine 

 

La sortie fût organisée par Martial pour faire découvrir la plongée 

souterraine à certains spéléos. (Téo Prévot, Kurt et Sonia Luniaud) 

La première plongée est encadrée par Martial et Benjamin pour faire 

découvrir la cavité à Théo et Kurt qui ont apprécié la clarté de l’eau et 

les décors sculptés dans la roche. 

Dû à un problème d’oreille Martial n’a pu faire la deuxième plongée. 

Le travail dans la trémie terminale réalisé par la CNPS-NPC est 

impressionnant mais pas sûr que cela valle le coup, peut être que le 

laminoir au départ de la galerie avant la trémie serait intéressant. 

(Présence de belles cupules d’érosion avec du courant) 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Explorations en 2016 

Captage – Rupt-Aux-Nonains (55) 

 

Nous avons eu la chance de faire un tour à la résurgence captée de Rupt Aux 

Nonains. Celle-ci fût visitée il y a très longtemps par Michel Pauwels mais 

n’ayant pas de photos ni plus de précision sur les lieux d’émergence de la 

source nous décidons d’y faire un tour afin de le voir par nous-même. 

 

Il Y a 3 lieux d’émergences distincts mais malheureusement tous sont 

impénétrables à moins de faire quelques désob. 

 

 

 

(Schémas de la cavité en annexe) 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Alevinage – Rupt-Aux-Nonains (55) 

En sortant du captage, l’Alevinage n’étant pas loin, Jean Marie et moi décidons 

de voir si le propriétaire est là. Nous entendons l’eau coulée depuis l’extérieur 

si toutes cette eau vient de la résurgence le débit doit être impressionnant. 

L’eau ressort sous la route à travers un chenal pour se jeter dans la Saulx. 

Gros coup de chance quelqu’un nous répond et accepte que l’on aille voir la 

résurgence ! 

Celle-ci sort d’une galerie avec l’entrée maçonnée.  

L’eau semble ressortir le long d’une faille parcourant la totalité de la paroi 

avec quelques points d’émergence plus importants mais comme pour le captage 

elles sont toutes impénétrables sans faire quelques travaux. 

 

 

 

(Schémas de la cavité en annexe) 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

La Doeuil - Neuville sur Ornain (55) 

Contexte : Suite à une coloration de 3kg de fluorescéine dans la rivière 

souterraine des Echavets à Mussey nous déterminons l’emplacement de la 

résurgence qui ne fut pas localisée après sa première coloration en 1980. 

La source s’écoule à la limite des carrières de sable vert dans le calcaire 

Tithonien, et passe par une galerie sous le canal de la Marne au Rhin pour 

ensuite emprunter un chenal qui se jette plus loin dans le canal. 

 

Le 17/04/2016  

Cette première plongée de reconnaissance a permis de reconnaître le conduit sur 

10m. 

C’est une galerie voutée et maçonnée de 1m de large et de haut avec 80 cm d’eau 

puis plonge à 1m5 de profondeur pour continuer sous le canal mais n’ayant pas 

de deuxième bouteille et pas assez lesté je décide de repousser la plongée à 

plus tard. 

 

 

 

Le 08/08/2016 

Les conditions climatiques étant réunies, je décide donc de continuer 

l’exploration de la résurgence de la Doeuil (Aval des Echavets). 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

La visibilité dans le chenal est nulle mais cela s’éclairci devant la source. 

Une trentaine de mètres plus loin me voilà à mon ancien terminus devant la 

galerie plongeante. 

Ce n’est pas très haut et large, mes deux 7L frottent contre les parois et je ne 

peux pas lever la tête car l’arrière du casque frotte aussi...Vive la Meuse ! 

Une dizaine de mètres plus loin, la galerie remonte pour émerger dans une 

petite salle aménagée 

D’environ 2m50 de haut pour 1m50 de large, deux arrivées d’eaux sont présentes 

(fuites du Canal ou sources ?) 

Une fois l’observation finie, je poursuis dans la suite de la galerie de petite 

dimension 50cm/50cm mais le sol devient naturel, une belle roche claire érodée 

par l’écoulement de l’eau et sur les parois, un mur de pierres qui semble être 

bâtit dans cette galerie naturelle. 

J’émerge 5m plus loin et me trouve face à une belle étroiture du au 

décrochement de deux blocs de la paroi. 

Je décide de passer avec une bouteille poussée vers l’avant. Je m’enfile donc (à 

l’égyptienne) dans l’étroiture. 

Une fois franchie, deux galeries se profilent à l’horizon, une en face avec un 

fort débit et une à droite toujours maçonné mais avec un faible débit. 

La galerie en face s’élargie, 1m de haut pour 1m de large mais elle est 

partiellement obstruée par des blocs. Je pousse quelques un de ceux-ci afin de 

voir s’il y a une suite mais de ce que j’ai vu cela semble être impénétrable où 

l’eau résurge.... 

Je décide donc de continuer dans la branche de droite, au bout d’une vingtaine 

de mètres à ramper je m’arrête devant des blocs rétrécissant le passage et 

observe le fond de la galerie pour conclure que cela ne servait sans doute à 

rien en vue du débit très faible dans cette branche et je fais donc marche 

arrière. 

Une fois équipé je repars vers la sortie et quitte la fraicheur de la source 

pour retourner à la chaleur de l’été. 

Une belle exploration mais qui malheureusement ne nous permettra pas de 

rejoindre la rivière souterraine. La seule suite possible est de plonger le 

deuxième siphon derrière le laminoir en amont des Echavets mais suite aux 

épisodes pluvieux l’entrée risque d’être rebouchée. 

(Schémas de la résurgence en annexe) 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Villefosse ou Fontaine du Tacot – Haironville (55) 

Plongée par Michel Pauwels il y a longtemps et ne disposant pas de description 

je décide de voir par moi-même ce qu’il en est. 

La source fût aménagée et à du servir de captage. Je distingue deux bacs d’un 

mètre sur un séparés par un mur partiellement effondré à gauche et un 

déversoir qui amène l’eau jusqu’à la Saulx. 

Après être passé sous le mur, je trouve l’arrivée d’eau qui est en face mais 

l’entrée de celle-ci est comblée par un effondrement de blocs, il n’y a donc 

aucune possibilité de continuer et une désobstruction est nécessaire pour 

entrevoir la suite. 

 

Source Finck - Fains les sources (55) 

Suite à la description du propriétaire (Mr Finck) d’une source dans son jardin, 

je décide d’aller jeter un œil. 

La source est située non loin de la source Mourot et à une dizaine de mètres du 

ruisseau vers la colline. 

L’entrée se trouve dans un jardin en dessous de quelques pierres. 

Une fois l’entrée franchie, j’arrive dans une petite salle maçonnée et voutée 

d’où coule la source avec un bon débit. 

Malgré quelques tentatives de désobstruction, aucun départ n’est trouvé. 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Source de la Creuë – Creuë (55) 

Source pérenne avec un bon débit à flanc de colline donnant naissance à un 

petit ruisseau alimentant les vergers en contrebas. 

L’accès se fait en suivant le chemin du Moulin Haut jusqu’à un pont. La source 

est aménagée, un escalier permet de descendre à une porte non verrouillée. 

Derrière coule la source d’eau claire mais celle-ci se trouble fortement lors de 

grosses pluies. 

N’ayant pas de matériel je n’ai pu voir la galerie naturelle (si tenté qu’il y en 

ait une) le conduit est assez étroit 50cm / 50cm et ne s’élargie pas.  

 

 

 

Divers 

Suite à une demande de la mairie de 

la commune de Fains-véel, je suis 

allez voir en dessous de la place du 

village car Monsieur le Maire craint 

un effondrement du chenal souterrain 

résultant d’une hausse du niveau du 

ruisseau. 

Les craintes s’avèrerons fondées car 

une dalle de béton est fissurée sur 

la largeur et bouche légèrement le 

ruisseau. Un rapport complet fût transféré à la Mairie. 
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Sichatel – Haironville (55) 

 

 

 

 

Evolution suite aux 4 désobstructions 
(GERSM-PROTEUS-LOS FOYANTS-ASHM-CASCADES) 

 

Photos lors de la crue de février 2016 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

La résurgence de Sichatel est connue de longue date mais celle-ci s’est 

rebouchée totalement suite à l’effondrement du flanc nord de la colline. 

Le 24 mars 2016 le GERSM lors d’une tournée de surveillance des résurgences 

constate qu’un évènement exceptionnel s’est produit. Une crue d’une ampleur 

spectaculaire a désobstrué le cône d’entrée. 

Le 09/04/2016  

Suite à trois désobstructions réalisées par les clubs locaux (GERSM-PROTEUS-LOS 

FOYANTS-ASHM) nous dégageons quasiment l’entrée mais celle-ci est trop étroite 

et une séance de plus sera nécessaire pour passer. 

Malheureusement suite à un gros coup de vent, un arbre est tombé entrainant des 

gravats rebouchant partiellement la galerie. Cet évènement fut suffisant pour 

décourager un bon nombre d’entre nous… 

Le 29/12/2016 

Suite à la demande d’un club spéléo Belge (Cascades) les travaux ont repris à 

Sichatel. Une journée sera nécessaire pour arriver là nous nous sommes arrêté. 

Les Belges décident ensuite de faire sauter la voute ce qui se relèvera payant 

car le Mercredi 28 Décembre le siphon est reconnu sur +- 10 m par Karel. 

Le jour suivant les Belges me demande de faire la première et d’équiper les 

premiers mètres. 

Le siphon n’est pas large et tapis de glaise liquide, après 10 mètres une cloche 

vient couper la galerie nous décidons alors de l’équiper d’un spit. 

La suite fût plongée par Karel et ajoute 25 mètres mais la paroi n’offrant pas 

d’amarrages il est difficile de progresser très vite. 

Le lendemain Stijn progresse jusque 80m à une deuxième cloche plus grande que 

la première avec un puits remontant. 

Je décide d’inviter Jean Luc Carron (ligue spéleologique hauts de France) qui a 

beaucoup travaillé sur le secteur. (Fontaine Babel, Pas Saint Martin etc …) 

Il rééquipera le siphon sur les 80 mètres et laissa son fil attaché sur une 

pierre dans la deuxième cloche. La suite fût aperçue mais la visibilité réduite 

ne permet pas de s’en assurer. 

A son retour et compte tenu de la topologie du siphon nous décidons pour la 

prochaine fois de faire des piquets pour attacher le fil. 

Lors de ma prochaine plongée je décide de fixer un spit dans la deuxième 

cloche et j’ai pu voir la suite, une belle galerie forcée de 2m x 1m. 
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L’exploration est toujours en cours. A ce jour la cavité développe 150m avec une 

galerie de très bonne dimension 4m x 3m mais avec autant d’argile au sol. 

 

 

 

 

Puits du château – Mussey (55) 

 

Suite aux explorations de 2015 dans le puits du château, nous décidons d’y 

retourner mais les crues de février 2016 ont partiellement rebouché le fond de 

feuilles et de petits cailloux. Il va falloir attendre quelques crues pour 

nettoyer le fond ou alors entreprendre un pompage pour le désobstruer. 
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50 ans de la première plongée du Rupt du Puits : 

 

Les clubs spéléologiques GERSM et PROTEUS ont organisé du 30 mai au 5 juin une 

manifestation pour les 50 ans de la première plongée du Rupt du Puits à Robet 

Espagne. 

Cette manifestation s'est déroulée en plusieurs phases : 

 La semaine exposition pour les scolaires et le grand public 

 Le samedi et le dimanche l'exposition et les conférences étaient ouvertes 

au grand public. 

Le weekend un grand rassemblement de spéléo plongeur (Anciens membres de 

l’ASPRP, Jean Louis Camus, Robert Lavoignat, Michel Pauwels etc…) et spéléos 

avec des moments forts : 

 Le baptême du gite François Descaves par la commune de Robert Espagne 

 Le repas champêtre du samedi soir  

Toutes ces festivités se sont déroulées dans une ambiance conviviale avec des 

projections et des conférences de qualité de : 

 Robert LAVOIGNAT 

 Stéphane JAILLET 

 Philippe CROCHET 

 Alain BAPTIZET 

Les photos de l’évènements sont disponibles sur le blog du gersm à l’adresse 

suivante : http://gersm.blogspot.fr/2016/06/les-50-ans-du-rupt-du-puits.html  

 

Un grand merci à tous les bénévoles et plus particulièrement à Jean Marie 

Goutorbe qui a travaillé d’arrache-pied pour que cette manifestation ait lieu.  

 

  

http://gersm.blogspot.fr/2016/06/les-50-ans-du-rupt-du-puits.html


 

 
 

14 

Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Expédition Karidi 2016 Crète : 

Suite à l’invitation de Jean Luc Carron, je décide de partir en expédition en 

Crête à Karidi (petit village à l’est en plein milieu d’un bassin karstique très 

important) 

 

Le but de cette expédition est l’exploration du s5 et s5bis dans la plus grosse 

cavité de la région Ano Peristeras (7km de développement) et l’exploration d’une 

perte, Honos Sitanos (1km5 de développement) pour sortir le siphon 3. 

A Ano Peristeras, le s5 fût plongé et franchi par Christophe Depin, arrêt sur 

autonomie au départ d’un s7 qui plonge mais la difficulté du portage à plus de 

5km de l’entrée n’est pas chose aisée il faudrait trouver une entrée au-delà du 

s4 (nombreuses cheminées remontantes communiquant peut-être avec un gouffre en 

surface) 

J’ai plongé le s5bis non loin du s4 dans un bel affluent, celui-ci n’est pas 

grand mais très prometteur car la direction de la galerie laisse espérer un 

autre collecteur parallèle. A suive l’année prochaine !  

A Honos Sitanos, Jean Luc franchit le S3 quelques mètres après l’ancien 

terminus de Christophe et marche dans une belle galerie qui continue. Arrêt à 

cause du timing fixé pour l’exploration. 

 

Un compte rendus plus détaillé sur l’expédition est disponible en annexe. 
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Conclusion 2016 et objectifs pour 2017  

 

Nous avons toujours des personnes intéressées par la discipline venant de 

divers fédérations (FFS et FFESSM) et qui après une découverte du milieu 

souhaitent continuer. Je ne peux que les encourager à suivre des stages et 

ainsi acquérir de solides connaissances.  

Cette année a aussi été marquée par quelques explorations, notamment 

l’exploration de deux nouvelles résurgences, la Doeuil et Sichatel. 

Cette dernière nous a réservé de belles surprises car à ce jour la cavité 

développe 225m et ça continue dans une galerie aux dimensions impressionnantes 

(pour la région) 4 mètres de large pour 3 de haut.  

Mais ce siphon d’on la sécurisation de l’entrée doit être fait au plus vite ne 

demeure pas moins très technique et demande des compétences en progression dans 

un milieu où la visibilité tombe à 0 très rapidement.  

Je remercie Mr Gelly pour l’autorisation d’accès à la résurgence ainsi que 

l’accord d’entreprendre des travaux pour la sécurisation de l’entrée. 

 

  



 

 
 

16 

Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Index des communes : 

 

Creuë (55) 

 Source de la Creuë – page 9 

 

Couvonges (55) 

 Source du Lavoir – page 2 

 

Fains les Sources (55) 

 Source Finck – page 8 

 

Haironville (55) 

 Ville Fosse – page 8 

 Sichatel – page 10->12 

 

Mussey Val D’Ornain (55) 

 Puit du Château – page 12 

 

Neuville sur Ornain (55) 

 Résurgence de la Doeuil – page 6->7 et 17 

 

Rupt-Aux-Nonains (55) 

 Résurgence du Captage – page 4 et 19 

 Résurgence de L’Alevinage – page 5 et 18 

  



 

 
 

17 

Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Schémas d’exploration 
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Résurgence de l’Alevinage 
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Résurgence du Captage 


