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Les vérifications topo ont révélé une · 
erreur dans les coordonnées de 11extré� 
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Le plan de la page 50 de G.R.B. Liaisons 
n° 2 est donc erron é .  Pour rectification, 
se reporter au plan de la dernière page 
du présent bulletin . 
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Edifo 

1 Editorial 1 
" Une seule publication est retenue, G.R.B. Liai sons, 

avec adjonction des Dossiers Techniques réalisés ou à venir • .  

Il est décidé la constitution d'un fond de réserve 
pour la publication ultérieure d'un ouvrage de synthèse de qualité 
sur l' ensemble de nos travaux dans une m�me région. 

Le G.R.B.  peut réaliser, sur demande expresse de 
l ' un de ses membres, un nombre limité de tirés à part avec couver
ture photo noir et blanc . "  

Assemblée Générale Extraordinaire 
10 aoO.t 1981 

Cette décision fut prise à l'unanimité, et semblait 
relancer le G.R.B. sur de bonnes bases • . .  On pouvait espérer que 
c·haque membre de l ' association, faisant une croix sur les différents 
passés, mettrait toute son énergie dans l'accomplissement des buts 
que l ' on s' était fixés. 

C'est du moins ce que je  fis ! Dès la mi-septembre, 
j ' avais achevé les topographies en cours, et je les transmettais 
aux personnes intéressées. Lors de plusieurs courriers, je  rappellai� 
aux auteurs éventuels. les textes que j ' attendais d'eux : compte
rendu biologie, références bibliographiques, etc • . •  Fin octobre, 
j e  transmettais à quatre membres du club la mise .au net des Dossiers 
Techniques à paraltre dans ce numéro . . .  Si l'on excepte une réponse 
individuelle isolée à la correction des DT, c ' est le silence absolu. 
Par contre, des personnes étrangères au club ont toujours répondu 
rapidement et efficacement ! 

En créant G.R.B. Liaisons, j 'avais espéré proposer 
mes services à la réalisation d ' un bulletin de club. ILLUSIONS ! 
La meilleure preuve en est le silence par lequel les membres du 
club ont répondu à toutes mes sollicitations. G.R.B. Liaisons ne 
fut que le bulletin de Patrick LE ROUX ! 

Depuis 1973, j ' ai d'abord investi beaucoup de temps 
et de forces à la topographie de Foussoubie, puis à la réalisation 
de ce bulletin. J 'ai  toujours été très exigeant avec moi-même , et 
avec les autres. La désillusion est amère ! Je comprends maintenant 
que vous n'aviez rien à faire de tout celà, et bien que vous n'ayiez 
jamais eu la franchise de me le dire, je  vous emmerdais. J'ai mis 
le temps à comprendre ! Le fossé qui nous séparait est devenu cre
vasse ! Je n'ai pa,s l' intention d' �tre le club à moi tout seul, et 
je renonce à déplacer les montagnes . Il ne me reste qu'une solution, 
LAISSER TOMBER ! 

Ce numéro 4 de G.R.B. Liaisons répond une fois encore 
aux engagements pris. C ' est le dernier que je réalise. J•espè�e � 
que le G,R,B , saura relever le dé!i de pouvoir réaliser une œuvr�. 
commune, car moi, je n 'ai plus rien à y faire, j 'ai épuisé ma rés� 
ve d ' illusions. 

J' attendrai 8 jours après l' Assemblée Générale 
du 7 février 82 que vous me transmettiez vos instructions quant 
documents G.R.B. en ma possession. En l ' absençe d' instructions, 
considérerai que G .R .B. Liaisons disparatt, j 1 e n  informerai le·s 
divers correspondants, et j ' expédierai tous les documents G.R.B. 
ma  possession au S iège Social. 

Patrick LE ROUX 
ex-Trésorier 
ex-Directeur Publication 
démissionnaire du G.R.B.  

en ee: 
0 en 
m 

....J 
n"'Ol Quimper, le 31 décembre 1981 J � 
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� q uipe BIOLOGI� 

Installation SLA�� ?'?? '!?? ??? ??? + Faux-Marzal ??? ??? ??? ??? 
??? ??? ??? ??? ??? + méchoui 

??? ??? ??? ??? 
??7 ??? ??? ??? + Rossig nol ??? ??? ??? ??? 

Départ SLAMA 

Equipe Adrnlnlstrat ion 

"Expédition GRR-L"3" 
Installation Pat.Syl. 
Pros�ection Devee 
Problè�ee compres�eur 
Poussoubio (bricoles) 
Compresseur Aubenas 
Event Sup. Poussoubie 
Fousaouble, ::> .. ênt 
Fou ssoubie, r.oule 

Descente des �or�es 
Event R�s. Pl-ong.Vasqu 
Hécanique fo'Uro;on 
Pièces + Chassel 
Née .four�on .., Chassel 
Event, r.a1. .!tt> 
Por tage ?ouss.annulé 
Portage Foussoubie 
14 + !nit. + méchou i 

Assemblée �énérole 
F ou.sso ubie, Cal. �: Rxceptionnelle 
L-escente des i,orge!:l 
Initiation Event 
Initiation Ooul� 
Repoa 
Repos 
Chasse! 
Poussoubie Gal. A 
.Event, sorhe Diacl. Bureau/CA 
Foussoubic, chute Pat 
Prospection Doves 
Foussoubie, Gal. SSF 
E vent, contr-Ole :t'C3 
Rangemen t 
Ballade Jaujac 
Départ 

Réunion DT 
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ASSEMBLXE C ENtRALE EX?RAORDIKAIRE 
el u 9 aoOt 1981 

Lieu : Goule de roueaoubh, Labastide•d.e-Virac (07) 
ou ... erture efence 10hoo 

P'riaente : !�!!�!! 
CAKBI�ICA Pblllpp• 
OHEDHOMME Jacq ue e 
CHEILLETZ l'bille 
OHOCHOD to>nlel 
ESCAT René 
GUY Jean-Jacques 
LE ROUI Patrick 
L!YIUT S7l,aln 
LORIDAM Ros;er 
SLAM.A Mylène 
SLA!oC"..A Pierre 
ZHUDA Mariue 

Abeent excue' HOUSSAIS Loa1e 

��!! .. !2!!!!!! 
DOXIHIONI Marie-Liee 
LAF!UILIZ Eric 
LEMASSON Olivier 
PESCH.AIRE Henri 
ZMUDA Jo'..agda 

• au cU teure. 

Ot'4re du tour G .R.B. Liate one n• } p 1 

li 

!! 
Situation auite l démies iont du Pr�sident tt du Secr�ta1re 
Retonte dea otatute, ciee au point dea objectifs 
Actions prévues (p�blicatlono ot terrain) 
Ap�l de candideturee et élections CA 
Calendrie r ad=inio�ratif 
Tarifa 1982 

!>'li bêra ti one : 
Le 'l'rhorier aya.nt .taU le point des oe=bree du G .R.B. l 

]our de leur cot1eat1on 81, l·t quorum hant aequtt. la ebnee ef.lt 
ouverte à 10hoo. 

(!') Lee déoieaionl\Alrea expoeent leurs raieone. 
L• Pr4a14ent , Pi•rre Slaaa r eonteetatlone 1nJust1!14ee, 

o'be\ruc:t.lono d.ane l.a publieatlon dea Doethra Tec:hniquea, dé!ec:tlone 
aux entraineQtnte, relatione 4i!!ic1lee. Pour dea ral tone pratiquee, 
Pierre Slama propooe de ee coneaerer enti�reoent A l 'encadre=ent dt 
l '4quip e biologique en eop6rent que le nouveau Préeident résolve lee 
ditticultéo act uelles (voir lottre G.R.D. Liaisons n• ) p e), 

Le Sec:r4talre, J•c2ueo Chedhomme. oe ré!érant à ea lettre 
publi4e dana o.K.!. Llaieone n 2 p 8, expose lee oontuaiona !ai tee 
entre laa niveaux de re apodeabllltf •club• et •é�uipo de tr•va�l· qui 
entravent la bonne Q&rc:be dt chaqu e niveau. Chacun devant concilier 
ete intérêts peraonnele a:no l.ta buta &'n4raux de la colleetivitf, 
eane eonceaa1one abusivea, lt Secrétaire propose ea dém1ao1on car eon 
activité de secrétaire et pereonnelle aeœblent entralner l'asaocla
tlon dana une vole contraire à la volont4 commune, menaçant aina1 ea 
aub111t4. 

� Cette taaecbl4e 04n,rale Extraordinaire o blige plut qu'à 
l'accoutucfe l reconeid�rer l'accord entre l•aetivitf etteetive !�ture 
et lee statute. Après r4exaaen, les mod1!1cat1 one de l'AGO du 22/2/81 
eont con!irméee, ainsi que lt but pr1 nc1r.l statutaire : le G.R.B. 
a. 't6 crH pour publier lee travaux . Le .R.B., son Conseil, son 
Bu reau n'ont pfla d •autorit 4 our le trllVIlil dea éq uipe o conotitu �ee 

Liaisons n• 4 1182 

" 

�u1 gèrent tllee·o��es loure activ1t4e. Le G.R.B. a un r6le d'1ntorma-
tlon, de coordination et d'arbitrage. De ce rait, 11 n'existe pae 

d'aet1v1t4 co=aune obligatoire, nl de contrainte, bore l'adhfalon et 
la par�ieipetion :orale et/ou physique aux buta etatutairee . 

Cette =lee au point dea bute atatutalree de l'Aeaoe1at1on 
o pour cone4quenee sur lt recrute=ent, qu e lea nouveaux �embres adh�rent nécessairement à cee buta. L'Aa6oe1aUo:: n•a paa A pr�ciur nt le &uJet 
d e  l'é�ude, ni le lieu a4ographiq ue . 

Lea modttlcations aont conti�4ea par vote : 
POliR 10 CONTRE 0 ABSTENTIONS 2 
Le principe d'un calend rier proposant aux 1ntfreaa4e une 

aortie par cola avec: l'UD dea thè::aee au hante eat ad• la ( géolog:ie, 
biologie , karetologie, entrainement plona4e, entralne=ent spél4 o, . . •  ) . 

L'application ee fera progreee1ve=cnt, aelon lee poeeibllitée et la 
demo.nde. 

Q) Une aeule publication eot retenue : C.R, B. Li&ll!lona avec 
adjonction dea Doaaiere fechnt�uea r4al1ala ou l venir. 

Par ailleure, 11 eel 4écid4 la constitution 4'un tond de 
rherve pour la pu.bl1c:at1on ult.érieure d'un ouvrage dt synthèse dt 
qu$11të o�r l'cnaemble de noe tT�Taux dana une meme r�glon. 

Le G.R.B. peut c�der gratuitement un nombre limlti dt tir�a 
à part avec couverture noir et blanc, en oaa de n�caoeit� sur demande 
expresse de l'un de oeo membree. 

Ceo motiona eont approuv4ta par vote 
POUR ll COKTRE 0 ABSTENTION 0 

Let progr�=•• et la rêaliaat!on dea activltée de �erra1n 
oont à la charge dea groupee de travail. �oua lee eix mole, �.R.!. 

L1a1aona, et entrt• tempa, lee ln!ormatto na COQmUniqu6ea au hasard dea 
courriere por le Seerêt�riat, ou directement par lee groupee de travail ( ctrculairea) oont lA pour d ittuser 1' information. 

Si aucun� aortie d'entralntment n•eat obligatoire, ne pee 
o ub lier �u'il eet tndiapenaable, et qu'il peut être prat!qu� entre lto 
me•bres du G.R.1., ou au aeln d'une aaaoclation aporti•e a�léo. de 
montagne ou plons4e. 

al La total1U 4ee membree ncUte étant prhente, et l.'entente 
dtant r étal>lle our les buto et le fonctionnement du 0.�.!., en 3CCOrd 
pnr ailleurs avec leur expreoeion statutaire, l'appel 4ea candid&t.ures 
eat ettectuf. Let mecbree 4lue ou réflue le sont pour la durée restant 
aux oendate en cours. En oonaéquence, l'année oà lea aecbres oeront 
aort&nte eat. 1a4i�uée ent.r·e-parentbllaea. 

Toue lee aeabr•a 4u CA s ortant aont r4flua. Mylène Slaca. 
nouvelle candida�e. est �lue. 

Conetitut!on du Conseil : POUR 
Pr4o14ent • • . • • • •  • • • • • • . Zi'!UDA I'Briue (1994) . . . . . . . . • • . •  11 
Vlce-Préel4ent • . • . • . .  CHEILLETZ Emile (1162) • • . . . . . . •  12 
Vlce�Préa14ent • . • . • . •  SLAMA P ierra (198) . . • . • . . • • • • •  11 
Stcr�talre . • . • . . . . • . .  CHEDHO�� Ja equeo 1963) . • . . . • •  12 
Secritelr•-Adjolnt • . .  SLAKA Myl�ne (1984 ''j'''•····· 12 
?réeorier . . . • • • • . • • • •  LE ROUX Petrlek (1982 . • . . . • • • •  12 
1'r'eor1er·-Ad.Joint . . • .  LEVRAY Sylvain ( 198 • ) . , • . . . . • • •  12 
Membre . . . . • . . • • . . . . . .  HOUS SAIS Loule (196 2 ) • . . • . • . . •  , 12 

� te c&len4rh r ada1n1strat1! eet laiaef � la 
Conaeil qulr ae rfunlra le plua rapidement possible. 

CON1'RI: ABST. 0 1 
0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 

charge du 

� Le Sureau doit achever lee tor=alitéa de transfert de 
tr�eorerle. Lee dépenses pr�vuee ont ftf et!ectu�ee eutvan� les or�•t
eione . A ce jour, le solde eet de '50.57 P. 

Ln co�isation 1982 est tlx� b lOO ? (!onct io nne�ent • 
notiv!té ) avec 6ventuel appel do rond l1n1té A 10 P. 

� 
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Liaisons n� ,4 1/.82 
CO NSEIL D•ADHINISTRATIO N 

do 1 6 aoQt 1981 

Lieu : Goule de roussoubie� Labastide-de-Virac (07) 

Ouverture séance 10hoo 

Présente : ZMUDA Marius, Président 
CHEDHOMME Jacques, Secrétaire 
LE ROUX Patrick, Trésorier 
+ auditeurs (; séance) ESCAT René 

LAFEUILLE E'rlc 

Absenta excua�e : CHEILLETZ Emile (Montélimar) 
SLAMA Pierre (mission sous terre) 
SLAHA Mylène 
LEVRAY Sylvain (déport Bretagne) 
HOUSSAIS Louis 

Ordre du Jour 

Délibérations : 

l Calendrier adminietrati! 
2 Barême cotleatione 
J Activité� de !ormat1on/entralnecent 
4 A dmieoions en catégorie "actif" 
5 Subvent1ona 
6 Budget prévisionnel 82 
7 Commiee�iree aux comptee 

33 

Le CA �tant eompood de 8 membree, le quorum eet atteint 
avec S membree présenta, ce qui n'est pao le cas de la présente 
réunion. Les décisions de ce CA peuvent 4one être contestées. Pour 
dea raisons pratiquee évidentes de rassemblement de aea membree, ce 
CA sera conoldéré oomce valable oi aucune protcotation écrite n•cot 
reçue au Secrétariat un moia après réception du présent compte-rendu. 

Q) fin aoQt .... rédaction CR AGE et CA 
début eeptembre • . . . . •. d1f!uo1on CR ACE et CA 
mi novembre ...... appel cotisation• 
15 déceœbre ..... date limite règlea�ent cothat1ono 
9-10 janvier . • . . . .  CA r�dact1on rapporte moral et 
BRETAGNE tinancier, préparation AG, budget prévi-

sionnel 82, de�eente de rivière 
6 février (20h } . . .  expoo� karstologie, projection 
7 !4'f'r1er ( l Oh ) ..• AGO • buffet + photo� cup 
PARIS 
PAques (3retagnc} .... varappe. minéralogie, plongée 
l œai (Parie} ..... Sortie biologie 
Ascension (Ardèche} . . . . • .  1?? 
ét� (J.rdèche) •. . . • . . .  1?? + sortie ln! tto.tion g�ologie 

Ce progra=me n'est pas limitatif, d'autres aortlea entraine
cent ou ballade optlfo peuvent être faites. Faire circuler l'in!or
cation par le Secrétariat, par G.R.r. Liaisons ou directe�ent par 
circulaires. 

� Cotisations 82 
Fondateurs/Ac tito 
Stagiaires 
Correapondan�a 
Sympa tUante 
B1en1'aiteura ' • 

Ponctionnement Activité 
40 60 
20 lO 
20 . 0 
20 30 
40 60 

Suppl. év. 
10 

5 
0 
0 
0 

34 

Q) te principe de sorties formation étant acquit, i l  noue () appartient de !aire circuler l'information : 
- expoeée à l 'ICAL par Jacques Chedhomme (datee non définies) : poe- '-.._ s1b111té d'inviter le9 membree du G.!LB. � - expo3é au Club Minéralogique de Clamart onr Jacques Chedhomme 
(date non définie, organisation René Escat) : idem 
- sorties entrainement spéléo avec club de Clamart (dates non définies, () 
organisation René Escat) : idem 
- sorties minéralogie : s'arranger avec René PAcat () 
• s�rrt1e blologle en région perlalenne (1 mal, organisation .racquos C Chedhomme) : ouverture à membree non G.R.3., circulaire PPS t 
- so.rtie plongée, varappe, minéralogie en Bretagne (Paquee, or�anisatlo:-..,... 
Patrick Le Roux) 
- sorties géologie en }rdèche (aoot, organ. Jacques Chedhoœae ai 
demandee) � 
- sorties entralnement sur région parisienne (???) 
- oortieo spéléos ballade (1??, organisation Philippe Camb1�n1ca ? et � 
Olivier Leoaeson ?) 

� L'examen des dates d'inscription des ceœbree stagiaires, 
et leur souhait de passer en catégorie "actif�, permet d'inscrire 
cette question à l'ordre du jour du CA du 10 janvier, ou à défaut à 
l1oU'verture de l'AGO, pour Eric lafeuille et Olivier Leme.aeon. 

® Une série de demande de eubvention a été !ai te par le 
Trésorier le 25 juin 81. Pour répondre aux questionnaires dea divers 
services sollicités, une série de proJete contormea aux statuts est 
réalisée avec estimation de coOt (offset, stock papier, agrar!euae, 
abonnement ... ) 

@ Un premier budget prévielonnel eat élaboré pour 82. Il 
n e  p.rend pas en compte d'éventuelles eubventione. t.l sera revu au CA 
du 10 janvier pour présentation à l'ACO. 

® L' élecUon de Mylènc Slama au CA entraine sa dé�isaion 
4u poato dt Comm1���1re a�� Compteq. �ernard nuBESSAY, expert comptable 
otagiaire et =embre collaborateur durant l'été 81 se portant volontaire 
à ce poste, eat d�sign� provisoirement par le CA. Cette d�claion 
devra être rati!iée par la prochaine Ar.o. Le mandat de8 Co�mlesairea 
aux comptes expire en 198}. 1 

A RETENIR 
Activités : prévoye�-les voue mêmes, et au beooln r�pondez 

aux circulaires. 

Cotleatlono : date limite 15 décembre 81 (assurance FPS) 

Assemblée Générale Ordinaire 7 têvrier 82 � œ.!.! !Qh 
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CONSEIL d ' A D"-INISTRA TION 
Ao Q t 8� à févr i�r 6 2 

Prh1<1ent • • . • . . . • . • . . . •  l"ariua ZMU'DA 
Vice-Présidente ........ �ile CHEILLETZ 

Pierre SLAMA 
Secrétaire ............. Jacquee CHEDHOMME 
Secr�taire-adjoint ..... Marle-Hélbne SLAMA 
Tréoorler . . . • . . . . . . . . . .  Patrick LE ROUX 
?r�aorier-adjoint ...... Sylvain LEVRAY 
Membre . . • . . . . . . . . . . . . . .  Louis HOUSSAIS 

Com=iaealrea aux comptee • • • . • . • •  Ph ill pl)t: CAKBIANiCA 
Bernard DUBESSAY 

1 MEl'!llRl:S du G.R.B. 1 
1981 

Hembre Fondateur Honoraire 

Louie HOUSSAIS 15, rue Jean Moinon 750IO PARIS 

Me mbree Fondateurs Aetite 

" 

Philippe CAYBIA�ICA 167, rue Pierre Curie 
(l) 875 24 52 

94I20 FONTENAY/BOIS 

Jacques CHEDHOY.KE Bât. ? 62, rue Pixéreeourt 
(l) 636 63 10 

7S020 PARIS 

DDile CHEILLE1'Z 14, rue deo Eaux Claires 
(75) Ol 03 23 

26200 �ONTELIY.AR 

Ren� ESCAT 15
! 

avenue Toulouse Lautrec 
0 460 10 73 

78390 BOIS d'ARCY 

Jean-Jacques GUY 45 ! avenue Aristide Briand 
(l 655 16 91 

92120 MONTROUGE 

Patriek LE ROUX 

Sylvain Llm\AT 

Roger LORIDJ.N 

1}, impasse Le Roux 29000 QUIMPER 
(98) 90 02 3 7  

1), impaooe Lo Roux 29000 OUIMYER 
(9 6) 90 02 37 

}, flace du Temple 
(75 51 'l 30 

BP 16} 26204 �.ONTELI�.AR CEDEX 

Marie-H'l�ne SLAKA B, avenue Cabrièl Péri 95I04 ARG�NTF.UIL 

Pierre SLAMA 

Marius ZMUDA 

Mecbre act!! 
Daniel CHOCHOD 

llureau (l) 776 90 66 
8, avenue Oabrlèl P'ri 
(3) 961 60 29 

95104 ARGENTEUIL 

1}7, avenue du Pr�aident Wilson 92300 LEV ALLOIS-
(l) 7}9 67 62 PERRET 

La Rochette Bat. BA 07700 BOURG-St-AN'DE'OL 

Liaisons · n··4 1182. 

AS 
AS 

Meobree stagiaires 
��rie-Lise DOMINION! 44, rue Violet 75015 PARIS 

, . 

Eric L A?EUILLE 2, square Jean Cocteau 92240 MALAKOFP 
(l) 6 56 I6 09 

AS Olivhr LEMASSOf� I5
! 

rue Jules Oueede 
(l 660 09 04 

923 }0 SC EAUX 

AS Magda ZMUDA 1�7. rue du Pr�e.Wilson 
(l) 739 67 6 2  

Membre sympathisant 
An4 ré DURM.KR 45, rue dea Potosonnters 

Me cb re correanondant 

92300 LEVALLOIS-PERRET 

750I6 PARIS 

Henri PESCH:AIRE Ségrières Labast1c1e-de-V1rac 07150 YALLON-PONT
d1ARC 

Me mbres 
C I Etienne 
CI Bernard 

collaborateurs 
CARDASCIA 34, av. Kennedy 92160 ANTONY· 

DUBESSAY 24, r�e Rivay 92300 L�ALLOIS-PERRET 

CI Bernard HARDY Cité Bellevue Gourlizon 29143 PLOGASTEL-St-G�R�UIN 
(98) 94 }4 47 

CI Ghislaine HARDY idem 
CI Jean-Clo.ude KABACINSKl & ble, rue d'An.court 75018 PA:RIS 

CI Hubert RANARIVELO 158, Rd-Pt St Charles 75015 PARIS 

AS 
AA 
Cl 

Tarifs C .R .B . 

1 TARIFS 1982 .. ·1 
Droit d 1 entrée • . • • • • • . . • . • • • .  o • • • • • • • •  0 .  lOO P 

40 p 
60 y 

Cotisation fonctionnement . . . . • • • . • . • . . . .  

Cotisation act! vi té ................... . . 
done, �e�bre fondateur aeti! ............. . 

Tarifs P.?.S, 

membre actif . . • . • • • • • . . • • . • • • . • . . . . •  

membre bienfaiteur • • . . • • . • • . • • • • • . • •  

membre atag1a.1re . . . . . . . . • . • • . . • • • . • •  

membre sympathisant • . . . . . . . . • . . • • . . •  

membre correspondant . . . • . • • . • . • . • • • .  

cembre collaborateur . • . • . . • • . . • . . • • •  

membre honoraire • • . . • • . • . . . • . . • . • • • .  

lOO P 
lOO P 
lOO P 

50 p 
5 0  p 
zo p 

gratuit 
gratuit 

Adhésion 1n41v1duelle actit + abonnement Spélunca • . . . • . • 105 F 
Adhésion couple actif + abonnement Spélunca o • • • • • • • • •  o . .  135 F 
Adhésion sye�pathieant . . . •  o o . ,  • •  o • • • • • • • • • • • • •  , • • • •  , . . . . . 25 F' 
As sura nce spéléo • . . . . • . . • . . . . • • / ........................ 105 ? 
Aaaura. nce ar chéo . • . • . . . • • • . • .  o :-• • • • • • • • • o . • • • • • • • • • • • • • • 3 7 F 
Carte nationale d' In1 t1at1on o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 P 
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RAT'PORT r-!O::tAL 
1991 

:>urant l'ar-.née 81, l e  GROUPE DE RE CHER CHES 
BIOSPEI.EOLOGIQUF.S a réuni 25 adhérents se répartibsant 
ainsi : 1 membre honoraire, 12 membres ecti�s, 4 membres 
sta gi aires, 1 membre correspondant, 1 meobre sympathisant 
et 6 m emb res collaborateurs� 

Les sorties activités 6e sont déroulées sur 
45 journée:l, totalisant, colilpte-tenu du nombre d e  partici
pants à chacune d'elle, envlron 300 Journées plein-air. 

La vie administrative de l'association a 
connu quelques deboires que l'AsseQblée Générale Extraor
dinaire d'aont 81, à laquel1e tou s les meobrea étaient 
pré sents, a résolu. L'équipe d'administration S'en est 
trouvée un pou modifiée. 

L•amblancc dea activités a qu elqu e peu 
souffert de ces problèmes, mais on peu t espérer que celà 
n•aur� �té que pa$Sager. 

Les deux 6qu1pes, biologie et plons�e. ont 
apporté chacune dans leur domaine, étude scientifique et 
exploration, des résultats importants que le bu lletin du 
olub se chargera de diffuser. Si le travail de l'équipe 
biologie ne peut se concrétloer qu'au bout de plusieurs 
mois d'observations en laboratoire, il n'en est pas moins 
important. Par contre, les résultats du travail de l'équipe 
plongée sont immédiats : 1 km de galer ies nouvelles ont 
été exploré es et topographiées. 

De a  diversences étaient apparues à propos 
dco publications. ;.. l'issue de l'AGE d'aoOt, un concensus 
a été obtenu : les Dossiers Techniques disparaissent en 
tant que publication indépendante et son t intégrés au 
bulletin semestriel G.R.B. Liaisone. Pour loa besoins 
scientifiques particuliers, des tirés à part seront réali
sés. Enfin, il est décidé la constitution d'un e  réserve 
financière pour la réalisation ultérieure d'un ouvrag e 
résumant les résultats de nos travau x .  

L•annéc 81, malsré o u  à cause des problèmes 
relationnels entre certain s membres, aura été fertile en 
résultats. Souhaitons que 82 soit aussi cf!icace, mais 
avec une amitié sana faille entre tous les membres. 

' . 

COHPTES BX:PI.OITATIOll 
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450.00 1 
1375.70 1 

450.00 
0.00 
o .oo 

675 .co 
408.70 
292 .oo 

0 .00 

2335 .oo 1 23 � .00 

378.92 1 
4539.62 

212.97 
95.95 
70 .00 

Le Tt"éSOrier Pat rick LB ROUX 1 RAPPORT FI!iANCIER 1981 1 
1981 

Fonctionnement 
cotisations 81 
frais administratifs 
cotisation club P.P.S. 

Activité 
cotisations 81 
!;.R.B. L iaison s 
Dossiers Techniques 
Topographies 

E.:L:b 
cotisations 

Rés� rvc 
31/12/80 · sold• CCP 31/12/91 
31/12/BO sold• ealss• 31/12/8 1 
divers (autocollants, ti- shirts) 

, .  

.lliill 
0.00 � 

239.20 
lt.O.OO 379.?0 

o.oo 
887.25 
512.40 

59.00 11458.65 

2335 .oo 1 233-5.00 

B4.12 � 232.65 
o.oo 366.77 

TOTAUX --------------------C- 4539.62 

BILAN DOSSIERS TECHlliQUES 

1980 
1901 

• 
414.00 
292 .oo 

BILA1l G .R .B. LIAISONS 

1990 
1981 
1962•• 

• 
110.00 
40 8.70 

o.oo 
;4111 proviuoire 

610.45 
512.40 

95 3.90 
897.25 
na.90• 

Bilan -m:T.5 
-220.40 
-416 .85 

� 
-84}.90 
-478.55 - 1 19 . 60• 

- 1441.25 

exnéd itt on n °4 • m o�ter.'t es t 1m é 
au 31/12/81 

ae décomposant co�e suit courriers pré par atoires 
fournitures diverses 
frais d1impression 
trais d'expédition 

- %1.20 
- 976.55 
- 319.00 
- �03.20 

ventes + 518.70 
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APPEL 
COTISATIONS 
1982 

39 

individuel+ Spélunca . • •  l05 F 

Tarifs FFS. 
couple + Spélunca . . . . . . . l35 F 
assu�ance spéléo • • • • • . • •  l05 F 
assurance archéo . • . . . . • • .  37 F 
carte initiation . . • . . • . . .  24 F 

G. R. 8. Actifs . . . . . . . . . .  lOO F 
Stagiaires . . . . • . .  50 F 
Sympathisants . . . . 50 F 
Çorrespondants . . . 20 F 

Candida fures C.A. 
Signalez votre candidature au 
Secrétariat ( Jac·qUtes CHEDHOf1ME) 
avant le 7 février 1982. 

Memores sortants 
CHEILLETZ Emile 
HOUSSAIS Louis 
LE ROUX Pa trick 

N O TE S· PER S ONN ELLES 

N CX) 
-
-

• c 
Cil c 0 Cil 
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Convocation 
40 

Par le présent avis, 

AGO 1982 
tous les membres du G.R.S. 
sont invités à l'A.G.O. 82 

Date 
Lieu 

7 février 82 .. 

a 10h00 

PARIS 
Ordre du jour 
1) Q�y������ et constatation quorum. 
2) �!!Qg��}Q� du Président. 
3) f����E� Stagiaires en g�1�gQ�1�-�g1!f· 
4) ��PPQ�1-�Q�ê±_§! (�.R.B. Liaisons n° 4 page 8) - VOTE. 
5) �êPPQ�1-f!�ë�g!�!_§! (G .R.B. Liaisons n° 4 page 8)- VOTE. 
6) G.R.B. Liaisons : 

---;,Lïartlëïë-b de la loi du 29 juillet 1881, sur la Liberté de la 
Presse, précise que lorsqu'un journal est édité par une associa
tion, le Directeur de la Publication doit être choisi parmi les 
membres du Conseil a' Administration." 

6 .1 

6.2 

6.3 

Election d'un nouveau Directeur de la Publication, membre ou 
futur membre du CA ; 

Vote du bud?et propre à G.R.B. Liaisons ; facture en attente 
de-305,76 F \ réparation machine à écrire) ; 

Orientations vis à vis du contenu de G.R.B. Liaisons. 
7) 9ë!����!��-ê��!�!�1�ë1!f et P�Qj�!§_��ê21!Y!1�§· 
8) Ti-shirts ; reste 12 ti-shirts (7 t2, 4 t3,  1 t5) et un reliquat de 

--raëlürë de 156 F (Détail sur demande à PLR). 9)�··:"-Jr'!!•!·�·! -_VOTE 
t L � �onct�onnemen 

560 cotisations 82 0 
frais administratifs 320 

60 cotis. club FFS . 160 

10) 
11) 

12) 

13) 
n°4 
10 

j 
810 
300 
200 

0 

2300 1 2300 

1050 1 365 485 
200 

Activité 
cotisations 82 
G.R.B. Liaisons 
Topographies 
Bibliothèque 
F.F.S.  
cotisations 
Réserve 
Solde 
Ti-shirts / autocollants 
Droits d'entrée 

O

L 1050 
lOO 
150 1300 

2300 1 2300 

984� 156 
0 11 0 

5 220 ______ .. �OTAUX ------------------------ 5220 
�1�2��Q��-ê�_ÇQ���!!_�����!�!���ê�!Q�· 
�!�g��Q�-9�-����ê�· et confir mation Çg�!��ê!���-ê��-ÇQ�P���· 

Règlement des �§§�!�ngg§ ; désignation d'un délégué aux assurances. 

9����!2��-�!Y�!���-
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Dossiers Techn iques p2 
Zone DEVES 
Grotte 

DENISE 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 
764,550 

Accès 1 

Salavas 

1/25 000° 
233,860 

Bourg-St-Andéol 
230 

1-2 

n 

Dans le Camp U.A.S.P.T.T. "Les Blachas" (terrain privé), prendre 
immédiatement à droite. Derrière les batiments sanitaires, un 
sentier mène dans les broussailles. En haut, prendre à gauche, 
et suivre le flanc rocheux. La grotte se trouve plus loin, derrière 
quelques arbres, en dessous d'une plaque rocheuse. 

Exploration 1 
Elle est explorée en juillet 1977 par Jan VLOEBBRGS du Club 
Spéléo Malpertuus (Belgique), et topographiée en juillet 78 
par les membres du même club. 
Il est possible que cette ëavité, probablement déjà connue, 
possède un autre nom. 

DescriPtion 1 
L ' entrée est marquée par un courant d ' air que l'on peut sentir 
même à quelques mètres d ' elle. La première partie est pleine de 
cailloux ; la deuxième est ornée de concrétions sèches. Au milieu, 
une cheminée mène à l'extérieur. Biologie sans intérêt. 

.... � 0 • 

fw FW!J'tl"M h W!ferlé "tlnrtw w.,;: ;. rfelhet'qp 0 ft elu, 

rt._ .: ... .. 

...... 

0 1 2 ) 4 ,.  

; lr-.A�u�t�e�u�r�s�d�e�c�e�d•o�s�s'i�e�r-, Ul VAN DEN EYEDEN, VAN HOEYLANDT Jos, LEYS \olerner , , DE MAN Robert, m PETERMANS Guy, VAN NYLEN Luc, VLOEBERGS Johan ( relev és topo) 
_; VLOEBERGS Jan (rédaction générale) 
ro n•4 

� 12 
SPELEO I'ALPERTUUS 
décembre 1980 



Dossiers Techniques p 3  
Zone DEVES 

Grolle de la 

SELVE 
ARDECHE Salavas 

Situatioill 
Carte IGN 1/25 000° 
763,525 233,180 

Accès 1 

Bourg-St-Andéol 1-2 
228 

n 

Prendre le chemin de la Combe de la Selve, de Champagnac à Sigeaille 
et se fier aux coordonnées (pas de  repères précis). 

Descriution 1 
Très petite entrée dans lee rochers de la Selve ; repaire à blai
reaux ou renards ; remplissage humique important ; humide en hiver, 
sèche en été ; horizontale, développement total 10 m. 
Désobstruction facile. 

Ci OVYE D B L A StLYt 

l'Of() . r Ptene SLA."'.A - J . C'l:ŒŒO� - K . L. DOKilfiO""l 
J OU? 1 97 9 

Hia.ct &\1 fm;l p r e : P . SW'.A - !.llCENTE t.'I L 01. 1 900 , 

Biologie 
Coléoptères 

Araignées 

Isopodes 

Le-ptinus tes tac eus ( !1üller) 

Genre Meta 

non identifiée 
Acariens Ixode non identifié 

Nétéorologie 1 
Au fond de la cavité, 18.2°C en ao�t 79. 

Auteurs de ce dossier 1 
Marie-Lise Dominioni (relevée topo) 

' 

Jacques CHEDHOMME (découverte, relevés topo) 
Pierre SLA!'iA (biologie, topographie , rédaction générale) 

N 00 ....... � 

• c 
Il) c 0 Il) 
ro 

GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES � 
décembre 1980 



Dossiers Techniques p4 
Zone DEVES 
Avens Sud et Nord des 

BRUGUIERES 
ARDECHE Salavas 

Situation 
Carte IGN 1/25 000° 
762,435 232,950 

Accês 

Bourg-St-Andéol 1-2 
165 

v 

Sur la N 579, entre Salavas et Vagnas, à partir de Salavas atteindre 
La Tuilière puis Colombet ; 300 rn après, un chemin carrossable 
traversant le Rieusset permet de se rendre aux avens, à 50 m près. 

Renseignements divers 1 
Ces deux avens nous ont été communiqués �r le �aire de Salavas 
qui signalait également un effondrement ( 762,62 5 -- 232,965) au 
pied de la carcasse d'un vieux chataignier. 

1 Description 1 
Les deux avens sont ouverts à la faveur du diaclasage. Peu profonds, 
ils ne nécessitent pas de matériel particulier. Une continuation 
est possible, mais elle nécessiterait un important travail de 
désobstruction à l'explosif. Le diamètre des entrées n'excède pas 
un mètre. Ils s'élargissent chacun en une petite salle à 3 m de la 
surface. Leur profondeur n'excède pas 8 m. 

:Biologie 
Coléoptères Le 27 
�n:sius serullazi 
sont récoltés. 

mai 1979, Leptinus testaceus (1 individu), 
(1 individu) et Qyedius mesomelinus (2 individus) 

Isopodes - Diploures Présence de quelques individus le 27/5/79. C'est la première description biologique de cette cavité. 

Météorologie 1 
Le 27 mai 1979, nous enregistrons l2°C en bas du puits de l'Aven 
Nord. Cette température doit probablement varier en fonction des 
saisons, compte-tenu du peu de profondeur et des circulations d'air 

N supposées. 
CD 
;ir�P�a�l��- o-m_o_r_p�h- o�1- o-g� i-e-, 

Les aspects actuels dominants sont le parallèlisme des diaclases 
� orientant les deux avens, et .la corrosion extrême de leurs parois. 
• La proximité de la surface peut expliquer la corrosion, mais des C circulations lentes et saisonnières d'air en sont plus vraisembla

� blement la cause, en relation soit avec le versant Ouest du peti� 
c bois descendant jusqu'au Rieusset, soit avec un réseau souterrain 
o plus vaste, en direction de la Grotte de la Chaire. 
� Des dépôts fluviatiles (galets et graviers) subsistent dans 1 'Aven. 
� Sud. Leur intérêt n'est pas négligeable, mais il semble difficile 

_J de les rattacher à un fait datable, leur origine étant imprécise 
Turonien resédimenté ou "Sidérolithique" fin crétacé à éocène ou 

co Terrasse de Champignac d u  quaternaire récente remaniée. n•4 
'Œ 14 



Dossiers Techn iques p5 
On peut cependant insérer le fonctionnement de ces deux avens dans 
une chronologie relative. Les Avens des Bruguières sont postérieurs 
à l 'Aven de Champagnac (Villafranchien) et antérieurs aux périodes 
froides. Ils ont fonctionné en pertes pendant une brève période 
avant d'être obstrués. Le soutirage et la percolation actuels les 
ont largements retouchés. Les réserves sur la validité des ages 
sont les mêmes que celles énoncées pour#l'Aven de Champagnac p 7. 

AVIN t f 1wtll 4H IIVOUIIIII 

AYIN2 fner•l tt., IIUOUIIIU (c•wpeJ 

Auteurs de ce dossier 1 
GUY Jean-Jacques (relevés topo) 

A VENS 1 a 2 DES BRUGUIERES 

l•�· 2·11·1 t71 J.C :NIDMO.MI 
J .J.our 

q.__--"-? __ _.� m 

N CD ...... 
... 

• c: 
(/) c: 0 (/) 
Ill 

CHEDHOMME Jacques (relevés topo, paléomorphologie) 
Dr BALAZUC (identifications biologiques) • co SLA�� Pierre (biologie, topographie, rédaction générale) t'S' cc 

GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES C) 
décembre 1980 
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Dossiers Techniques p6 
Zone DEVES 
Av�n de 

CHA/VI PAGNAC 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 

762,640 

Accès 

Salavas 

1/25 000° Bourg-St-Andéol 1-2 
232,380 198 

v 

Sur la N 579, entre Salavas et Vagnas, au lieu-dit "Les Masses" 
se  diriger sur le chemin carrossable vers la ferme de Champagna� . 
Atteindre le débouché sud de la Combe de la Selve. Le fond est occuné 
par une vigne et une friche. Remonter leur limite commune sur 25 m · 

pour découvrir l ' orifice. 

Explora ti on 1 
Découvert en 1971 par Robert P�SCHAIRE, de Vagnas, lors du défriche
men� de la parcelle. 

11 Situé dans un champ, s'est ouvert fortuitement. Nous avons 
été invité par le propriétaire du terrain à explorerl'aven 
en sa compagnie. Prof. -65 . Aven en diaclase, chaotique, 
présence de fort courant d'air, en communication probable 
avec la Gou-le de Foussoubie. Ex plo à poursuivre. " 

XXX 1971 Aven de Foussoubie - Bull . CDS Ardèche n°6 p6 

En 1974, Michel MORAND, alors Président du Spéléo Club de Lutèce, est 
invité à visiter l 'aven par les spél�os de Vallon-Pont-d 'Arc. 
Il semblerait que plusieurs tentatives de comblement aient été faites, 
en vain, les eaux de pluie sapant le bouchon artificiellement réalisé. 

Description 
L'aven s' ouvre près d'un buisson de renees, par un orifice de un mètre 
de diamètre qui porte des traces de désobstruction. Il se déyeloppe 
au profit d'une diaclase, dans un calcaire pourri, tourmenté par la 
corrosion. Nombreux sont les becquets acérés et fragiles. 
Première difficulté, à - 1 m, une étxoiture verticale de 50 cm de 
large sur 3 rn de long mène dans �e plafond d'une petite salle. Au 
bas, à - 8 rn, une courte étroiture également verticale conduit dans 
la diaclase à une zone. beaucoup plus large que l ' on descend jusqu'à  
- 4 5  rn, sur un éboulis d e  cailloutis apparament d ' origine extérieure 
à la cavité. La diaclase se poursuit au NW jusqu'à - 50,7  rn où des 
travaux de désobstruction ont été menés. Vers - 40 rn, la diaclase se 
subdivise et donne accès à un puits de 8 m, obstrué par les cailloutis. 
Au total, la cavité développe 73,5 m. En aucun endroit, nous n'avons 
senti de courant d'air. L'Aven de Champagnac est dangereux car 

les lames rocheuses coupantes comme un rasoir se détachent très 
facilement de la paroi. 

0 La ressemblance d ' aspect entre l ' Aven de Champagnac et certain�s 
� portions des galeries GRB et SSN Amont de la Goule de Foussoub1e est ·.·� frappant e .  La partie la plus proche découverte à ce jour n 'er: est 
..-l -d:i.-s-tarrte-qu·e -d e 4 5 0-m -, -pour-une-tl·én -1-v e:t:1:a1:±on-d-'-une quaranta1ne- di! 

mètres . Celà ne permet pas pour autant de supposer une liaison 
CD n•�péléologique. 
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entrée 

AVEII DE CllAMPACNAC 

Cne SALAVAS 1 11° 1'07050 

Echelle 1/400èmo 

TOpP du �.07. 1978 : 

Roné t:SCAT 

Pntrick LE ROUX 

Equipement 

1 

Dossiers Techniques p 7  

étroiture 

P.45 

C.R.B. 

boyau étroit 

large 
diaclase 

Pas de point d 'amarrage> ; placer une barre en travers du trou. 
50 rn corde et échelles. 
Attention aux chutes de pierres ! 
Paléomorphologie 
L ' aven de Champagnac est implanté, comme la Ç�ule de Foussoubie, 
à la limite de l'Urgonien et du non-karstifiable (ici, Bedoulien 
marne de la Selve) .  Le Rieusset coulait autrefois dans la Combe 
de  la Selve, et se perdait dans l 'Aven de Champagnac. La capture 
du Rieusset par un affluent du ruisseau des Lardières a fossili- � 
sé cette perte. 
Les critères de datation, en l'absence de fondement paléontolo- � 
gique, sont fragiles, et on ne peut que les situer par rapport aux 
conceptions de la carte géologique au 1/?0 000°. Aucune étude � 
géologique n ' a  été entreprise depuis ces levés, la carte au o 

1/50 000° n'apportant pas de nouveauté en géologie ; un travail c 
reste à faire. 
La perte de Champagnac semble donc s ' �tre crée pendant le 
Villafranchien, et avoir subsisté jusqu'au Riss, avec toutes 
les réserves que ces termes impliquent. 

Météorologie 

Cl) é 0 Cl) 
cu 

.....J 
13. 5°C aux terminaux de 1 'aven, le 5 aotlt 
correspond à celles de Foussoubie et de 

1978. Cette température 
la Grotte de la Chaire. CD n•4 0::: 17 <!) 



Dossiers Tee hniques p 8 
1- Biologie 

Coléoptères DiaprY.sius serullaz1 (à controler) 
�peotrechus mayeti 

N 
�1 -
. •. c: 
(1) . c: 

J.Jivers Une faune d ' Isopodes ,  de Collemboles e t  de Campodées 
doit exister dans l ' aven. 

L ' aven, situé entre le Réseau de Foussoubie et celui de la 
Chaire, confirme les liaisons faunistiques. Champagnac appartient
il à Foussoubie ou à la Chaire ? Impo ssible à dire du point de vue 
de la faune. Seule une étude hydrologique pourrait donner l ' espoir 
d ' une direction. Sans apport d'eau, ce problème reste insoluble. 

Auteurs de ce dossier 1 
René ESCAT (relevés topo) 
Philippe CA11BIANICA, Sylvain LEVRAY t Marius Zt�DA (relevés bio) 
Jacques CHEDHO�� ( paléomor phologie ) _ Patrick LE ROUX ( topographie, description, histor�que) 
Pierre SLA�M (biologie, rédaction générale) 

GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES 
décembre 1980 

Zone RONZE 

Trou des 

FADA S 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 

766,040 

Ac cès 

Orgnac (Propriété Issirac) 

1/25 000° 

227,475 

Bourg-St-��dé�l 5-6 

360 

Sur la D 217, entre Labastide-de-Virac et Or gnac, 
l ' Est au carrefour du Réservoir de la Forestière. 
premier chemin sur la gauche sur une cinquantaine 
trou se trouve sur la droite, à 20 rn. 

Renseignements divers 

n 

tourner vers 
Prendre le 
de ·rnètres. Le 

La bouche du trou a un diamètre de 3 m environ. Le trou est très 
rectiligne e t  assez profond. Son accès est barré par une clôture 
grillagée qui l' entoure complètement. �oua ne l ' avons pas descendu • 

Il semble que cette cavité ait été creusée à l' explosif dans le 
but de court-circuiter le Réseau d'Orgnac (Différent entre 
l ' administration d'Orgnac et divers groupes spéléos) . 

or-��������� .!!3 Au te ur de ce dossier 1 
� Pierre SLAMA ( rédaction) __. 
CO n•� 
?5 18 
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Zone RONZE 
Aven 

Dossiers Techniques 

du Trou des 

VOISIN FADA S 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 
766, 030 

Accès 1 

Orgnac (Propriété Issirac) 

1 
1/25 000° 

227.400 
Bourg-St-Andéol 5-6 

360 

p 9 

v 

Sur la D 217, entre Labastide-de-Virac et Orgnac, tourner vers 
l ' Est au carrefour du Réservoir de La Forestière. s•arr�ter au 
premier embranchement. L'aven se trouve à droite du chemin prin
cipal, vers le Sud, à quelques mètres dans les buissons. 

DescriPtion 
Dix mètres d'échelle suffisent pour sa descente. L' aven n' étant 
pas du type vertical, le fond est atteint sans difficultés. Comme 
au Trou des Fadas, des travaux de désobstruction ont été menés 
dans le but d'un court-circuit avec l 'Aven d'Orgnac. L'aven originel 
devait démarrer par une fissure donnant sur un remplissag4? de 
cailloutis qu'il a fallu déblayer (marques de spits et d' installa
tions d' étayage ) .  
D éveloppement 12,5 m 
Profondeur - 10,5 m chemin 

CA"ItiT cc.:-run DUAl!1'Z.'m<t •• 
v•:. voldr. d. u Lot��ti�• A..-d�be !' . 0'7.056 ro'.l. dos hdas d.c 7 i.r<l.c 

-� fr'�! : s. t.:.-van - .. 16 aoux - J.vrll 1900 

1 CRO<m Dt RœiSCJGS DIOSPU.OOI.OGIQ\1>:3 1 

Biologie 

entrée 

A d 
"' 

0 sm [< 
� ' 

8 
traces de désobstruction 

Aucun intérêt apparent. Seuls des �plopodes ont été observés en 
novembre 1980. N co .._ RéUorologie 1 

-
Température au bas du puits le 8/11/80 ll° C  
Température extérieure dans la journée du 8/11/80 mini - 6° C  

maxi + 10° C • 

Auteurs de ce dossier 1 
Pierrot LE BRIS, Philippe LANCIEN , Sylvain LEVRAY (relevés 
Philippe CAf1BIANICA (relevés bio) 
Patrick LE ROUX (topographie ) 
Pierre SLAMA (biologie, rédaction générale) 

GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOIJIQUES 
décembre 1980 

c 
Ill 

topo) c 0 Ill 
-� ...J 

n•4 en 
t9ra 
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Dossiers Techniques p 10 
Liste des cavités répertoriées par le G.R .3 . en 1960 

dans le Secteur du BOIS de RO!IZE 

Labastide-de-V irae, Orgnac ( ARDEC!ll:} - Le 1\arn (GARD} 

Ces renseignements proviennent de la Carte !Gti 1/25 000° Bourg-ST
.:;Al;;l.;::D;rE:O=L_j.,-,.6._, de l' ouvrage du Dr BALAZUC ("Spél éologie du département de l'Ardè-
che" 1956) , et de nos informations sur le terrain. 
1) Coordonnées des cavités non répertoriées sur la carte IGN ( 1 ;  
Aven I l  I d s s  BASSES CROTTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  767,275 
Aven II des BASSES CROTTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · . .  767,150 
Aven I des BASSES CROTTES . . . . . .  · • . .  · . . . . . . . . .  · . . . . . .  · . .  · 767,000 
Aven du ?!VERT (obstrué récemment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,200 
Aven de G-AREL . . . . . • . . . • . . . . • . . • . . . . . . .  , . . • . . . . . . . . . . . . . .  765,600 
Aven de la Combe du SERRE-COURT · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767,150 
Aven de la VIPE:RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765,250 
Aven des QUATRE CHASSEURS · · · · · · · · · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · . . . .  765, 250 
Aven ?A!I::OT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,000 
Grotte du PH:D-CHAl'Vi:T . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · 765,500 
Aven BERifARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765,225 
Aven de la PLAINE du 50IS d ' ISSIRAC ou aven JOLIVOL . . . . .  767,540 
Aven dea FAYSSES . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,600 
l'rou des ?ADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,040 
Aven VOIS Ill du Trou des l'ADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,030 

2) Coordonnées des cavités inventoriées par la carte IGN (1) 
Source de la FARRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766,850 
Grotte de la DRAGONtliERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  768, 2?5 
Liou-dit l' AVEN (dolline d' effondrement) . . • . . • . . . . . . . . . .  766,240 Baume d' OULLINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . .  769,125 
Aven des NEUF GORGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  769,135 
Aven des DEUX GORr.ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765,610 
Aven de la VACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765,700 
Dol ine au sud de St-Roman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764,940 
Aven de la FOREST lERE ( grotte touristique) . . . . . . . . . . . . .  · 765,200 
Aven du COLOMBIER . • . . . . . . • . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • .  764,675 
Aven de la CITE:RNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . • •  766,610 
GRAND AVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  771,155 Aven dea lNGRANATIERES . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .  771,415 
Aven du RAT . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . .  766, }40 
Aven d'ORGNAC (grotte touristique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765,525 
:Saume de RONZE . . • • . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764, 925 
Aven de la SARELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  769,650 

3) Cavités citées oar le Dr BALAZUC, mais non reoérées 

2�0. 300 
2�0. 2?5 
230,125 
?29,975 
229, 225 
226,775 
226,750 
226,650 
226,590 
226,260 
226,225 
227,975 
227,925 
227. 475 
227.400 

7}l,ll50 2,0,550 
230,0?5 2'9 , 030 
226,625 
226, }90 
228,175 
227,77; 
227,700 
227.400 
227.260 
227,060 
226,900 
226,790 
226,5(0 
226 . }40 
226,305 

?50 
?�0 ?50 
265 
277 
330 
}10 
310 
}60 
350 
355 
,70 
365 
360 
360 

69 
?O 

260 
195 330 
3l5 
320 
363 
367 
355 
376 
360 
355 340 }12 300 
340 

Grotte de la CITERIIE de SALEYRON (rebouchée par suite d'une fuite de la citerne'!) 
Aven et baume de la CROZANTINE (aven colmaté à - 10 m, baume à 50 m de l'avon, 
longueur 60 m ,  fond à - 10 m) 
Aven de la BAUl1E CARTIERE ( 500 m au !lW do l ' A  ven d •orgnac, bouche ovolde au 
fond d'une dépression N-S, fissure subverticale donnant à - 25 m dans une salle 
longue de 50 m, hauteur 12 m ; deux puits descendant à - 48 et - 50 m ; belles 
concrétic>ns) 
Baume de Sll�NET (pente d ' éboulis de 35 m ,  verticale 6 m, petite salle - 2� m) 

( l )  Cavités citfeo par ordre décroissant d'Y, c' est-�-dire du Nord au Sud. 

Auteure de cette liste 
Patrick LE ROUX (calcul des coordonnées sur la carte IGN} 
Pierre SLA�� (établissement de la liste) 

CO n·� 
�20 



Dossiers Techniques p.11  
Zone RONZE 
Aven de 

GA REL v 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 
765 ,BOO 

Accès 1 

Labastide-de-Virac 

l/25 000° 
2.29 , 225 

Bourg-St-Andéol 5-6 

277 

Sur la D 217, entre Labastide-de-Virac et Orgnac , emprunter l'une 
des trois pistes se dirigeant vers la Combe des Eaux, en direction 
de la côte 268. La première piste vers le Nord aboutit à une 
vingtaine de mètres de l 'aven. 

Description 1 
Aven d'une profondeur de 10 rn 
ration ; légèrement diaclasé, 
petite salle de 6 rn de haut. 

n' offrant aucune 
permet à sa base 

difficulté d ' explo
d 'atteindre une 

(� 

5m 

-

AVE N DE GAREL 
C. ,_ l A. DASTIOI! 1 H0I 0 1 0$:1 1 ARO(CIIE 0( VI AA.C 

.. 1 G.R.B. 
f 0 P0 M.tC. $\.AMA P . S:I.AMA. - t'.()Vt�A( t ?t!l . 

. � N ·}li;> 
-

Ml,t".lolo I» OI\O• C AnGë rtiEUI\ , ,. $lA\.,4 0 1·1 979 

Biologie 
Ne présente aucun intérêt malgré trois expéditions (ao�t 79, 
novembre 79 et aoüt 80).  
Pré sence de plusieurs crânes de chiens et de moutons, et d'un 
sanglier. 

Météorologie 
Température au fond de la salle en ao�t 80 

Auteurs de ce dossier 1 
Marie-Hélè�e SLAMA (relevés topo) 
Pierre SLAHA (topographie, rédaction générale) 

GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES 
décembre 1980 

� 
de • c: 

(J) c: 0 (J) 
!tl 
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Dossiers Techn/ques p 12 
Zone RONZE 

Aven du 

COLOfv!BIER 
ARDECHE/GARD Orgnac/Labastide-de-Virac/Barjac 
( sur limite départementale et communale) 

f Si tua ti on 

Carte IGN 

764,675 

Accès 1 

1 
1/25 000° 

227,400 
Bourg-St-AndéolS-6 

355 

v 

Sur la D 217, entre Labastide-de-Virac et Orgnac, prendre la 
direction de l 'Aven de la �orestière ( Grotte touristique non 
pointée sur la carte IGN, mais indiquée sur la D 217) . Juste 
avant les batiments d'accès à la grotte touristique, sur la 
droite, emprunter le chemin d' exploitation sur une distance de 
600 m. L' aven est visible du chemin. 

Descriution 

Aven profond de 10 m n'offrant pas d ' intérêt spéléologique 
apparent. Sa bouche, très grande, s ' ouvre au-dessus d ' un 
éboulis qui a subi une tentative de désobstruction (vestiges 
d ' étayage au fond ) .  La proximité de l ' Aven de la Forestière 
peut permettre d ' envisager une continuation, après une désobs
truction pénible, mais faute de topo précise (grotte touristique) 
cette hypothèse ne peut être émise que sous toutes réserves. 

C4 TJn: 1 ....... 1 toum!at ,. 
"'" .toi l �..-.... tu.1 �kll• r. O'Y , Oft ol•lth ·r h '1 1 nc 

. !!.2!c"'*�..! , s. L!'ta.r • 1, U lOUX .. AnU 1900 
1 ç,oun Ci. AJXIIDÇBiS tlOSPU.D:lt.OCiQIA::I 1 

o S tOm '----'----'---� 

Biologie - F.étéorologie 

-- - - .  r 

1 
' 1, t 

' 

··-· - · -PL!R 

Sans intérêt. Présence de Diplopodes sous les pierres de l' éboulis 
et sous de morceaux de bois. Faune-épigée classique Araignées, 
�yriapodes, Névroptères. 
Température au bas du puits en novembre 80 10.5°C 

Renseignements divers 1 
Dans les années 50, les gens du pays dont notre correspondant Henri 
PESCHAIRE, y ont fait une découverte macabre : un crâne humain, une 
paire de chaussures contenant les doigts coupés aux phalanges et un 
ceinturen. Résistance ? Milice ? Pas de renseignements sur la pro
venance du ceinturon ou des chaussures. 

Auteurs de ce dossier 1 
Pierrot LE BRIS, Philippe LANCIEN, Sylvain LEVRAY (relevés topo) 
Patrick LE ROUX (topographie) 
Pierre SLAf>lA (rédaction générale) 

CD n•� GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES 
ê5 22 décembre 1980 



Dossiers Techniques p 13 
Zone RONZE 
Aven de 

FAYSSES 
GARD Le Garn 

Situation 
Carte IGN 
768,600 

Accès 

1/25 000° 
227,925 

Sourg-St-Andéol 5-6 
385 

v 

Sur la D 217, de Labastide-de-Virac à Orgnac, tourner vers l'Est 
face au Réservoir de La Forestière. Suivre la piste jusqu'à la 
trifurcation côtée 371. Prendre à droite, la piste Sud-Est, jusqu'à 
la côte 364, au centre d'une clairière dénommée Faysses par les 
gens du pays. Sur la gauche de ce tt.e clairière, un chemin de 
direction Nord-Est aboutit à la cavité. 

k enseignements divers 
Cette cavité retrouvée par hasard par Henri PPSCHAIRE n' est pas 
répertoriée. En bas du puits de 10 m, nous avons découvert l' ins
cription suivante : "Aven de Valérie 1959 " .  Nous préférons la 
dénommination "Faysses", terme local. 

Descriotion 1 
Petit aven de 10 m prolongé à sa base par une salle spacieuse 
remontante de 7 à 8 m vers le SE, et par un couloir descendant à 
35° de moyenne vers le NW .  
Le haut de  la salle n' offre aucune possibilité de  poursuite. Le 
couloir à 35° peut prétendre à un mince espoir. Nos prédécesseurs 
inconnus ont déjà tenté un essai de désobstruc·tion. 

N.M. 4- 1980 

qt.. _ _,?:...__-'-'1? m 

NO - F.30.001 
CAVITE. CO�!MUNE DEPARTEMENT 

!A-Ven de Le Garn Gard l..aysses 
To'Oogrnphie -�-- : S. t.EVRAY - P. LE ROUX -

.Avril 1980 
GROUPE DE RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES 

'h 
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Dossiers Techniques p 14 
Bioloe.:ie 
Pseudoscorpione 
Station nouvelle. 
d ' agrandir l'aire 

Chthonius balazuci (Vachon 1963),  le 7/04/80. 
Ce lieu de capture est intéressant, car il �ermet 
de répartition de cette espèce. 

Divers Une faune épigée est existante dans l 'aven 
Arthropodes, Insec tes . Des restes de mammifères sont 
de Lag�phes et de Canidés). 

Metéorologie 

: Arachnides, 
présents (os 

Le 16/5/80, tempéra ture 8 .5 oc au bas du puits de 10 m ,  et S. soc en bas 
du couloir. 
Présence d ' un faible courant d'air fonctionnant suivant les !lèches 
portées aur la topo. 

Géologie et géomor�hologie 
La plaine des Faysses est une étendue d' environ 0,8 ha", autrefois 
cultivée. C ' est un petit poljé situé sur la charnière anticlinale 
du Bois de Ronze dont la crête unique est doublée comme dans le 
cas d 'une combe jurassienne . 
Un petit couloir d' effondrement par faille de 150 m de long environ 
conduit à l ' Aven de FAYSSES. Ces manifestations jalonnent vraisem
blablement le tracé de l'exutoire du poljé. L ' ouverture actuelle 
de l 'aven est fortuit e et due à un éboulement à proximité de la 
surface . Les éboulis semblent réduits, à moins que cette impression 
soit due au recouvrement par l ' épais se couche d'humus brut qui a 
suivi les venues de silt rouge ancien. L 'affinité des silts est 
grande avec les sols du poljé voisin bien que fortement brunifiés.  
Le fond, qui a fait l ' objet d ' une tentative de désobstruction, 
est combl.é par des argiles laminées et prismées. Les bouleverse
ments provoqués par l' entrée actuelle ont fortement accra le 
potentiel biologique de la cavité, ce que l ' on peut vérifier en 
observant les laminites argileuses du fond act ivement bioturbées .  
Les exutoires du poljé peuvent atre recherchés indifféremment 
vers le Sud ou le Nord, d'après la configuration anticlinale du 
sous-sol. 

Auteurs de ce dossier 1 
Pierrot LE BRIS, Philippe LANCIEN, Sylvain LEVRAY ( relevés topo) 
Patrick LE ROUX ( topographie ) 
Olivier LEMASSON ( relevés bio et météo) 
Jacques CHEDHO�WŒ ( géologie et géomorpholo sie ) 
Pierre SLAMA (biologie, rédaction gén érale ) 

� 

GROUPE de RECFŒRCPES BIOS PELEOLOGIOUES 
décembre 1980 

Le bassin versant est cent fois plus étendu {80 ha).  



Zone IBIE 
Dossiers Techn iques p15 

Grotte du 
, 

DE ROC$ n 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 
Orifice 1 
Orifice 2 
Orifice 3 
Orifice 4 

Accès 

Vallon-Pont-d'Arc 

1/25 000° Bourg-St-Andéol 1-2 
765,591 234,866 
765,675 234,923 177,6 
765,774 234,995 
765, 800 234,994 176,3 

Pour se rendre à l ' oriJfice 1, sur la D 290 ( "Route des Gorges"), 
à la sortie de Vallon, prendre la route de la Combe-St-Pierre et 
tourner à droite sur le premier chemin non goudronné. Traverser 
la rivière Ibie, et remonter au niveau de la première vallée. 
Juste avant cette vallée, un chemin peu visible et difficile à 
suivre , permet d' atteindre le Dérocs. 

Renseignements 
BALAZUC (Dr J . )  
p 67 

divers 
1956 Spéléologie du département de l ' Ardèche 

03ROCS (G<Otc< du) • 

L v...,non (id . ). - S. Groue Oeroc. l-c- D.:�ëx (coquille tn'IO). Groue- MarteL �B.'lutOC:s du 
C"rin>Hôsr (XVIIIo s.). - B. (1) SOULA VIE.. li30. p. 211. (Il Gl!tARO. m 1\UCKOZ. S. 
liSI. p. 2p2. Ill DEPPI!'IG, .l&i$. p. 293. DUMAS, 1. 2· (1876). p. 3U (!) D< M!ILBOS 
IISS.I) p. 86 (n. 9?). OLLIER dr MI\RICHARD. Bull. Soc. &t. o>r. Ard.,· i. 1&67. p. 92. 111 .• ll<:-:11. �· .fl)nc. dt" rH .• l 869, p. 21. Id •• Congr. ·ou"C"h, l'r .. <t6, Vienne:. 1Sï9. r. l-I S. 
1,1,, 'l'.1-.r. P.· r!Ji$t. p:im. t!c l'H .• Je s., t, 188-t. p. 211. C. de MORTILLE.T llull. S�c. 1\nrhr. !'"';,, 1r s .. 8, 1873. p. 511. MAZON. 1881. p. H7. 1•. dr MOR11LLET. C. R. C'.on:;.-. prfbisr. 
Pr., S. 1912. p . .;os. )ULLlEN. 1911, pp. 110 cr 133. COUTIER. SO�DES. S:<ll. So:. on!l>i>• !• .. 36. 1939, p. 155. Id., p. 289. (7) BOURRET. 1912, p. 19. LOUIS, 19l3, p. 122. BALA· l Zl!C. 0.:. MIRe, SI GWA!.T. THilODORIDES. Bull. Soc. linn. Lyon, 1951. p. 219. · 
TRllBUCHON. J\.nn. SJ><I;, l smii11.1�.· - C. 210 ( Ornn�r. N.O. ) . Ori6cc E.: ":"765.75: 
�::235.05: •= 100. O riR« U .: = 765,10 : y=235.cp: : =190. - G . D.s.r.(u.) . - 11.. l·nl:n...-dr 
1 lh!t, 100 m. au dessus de 1� rlvitrt, troblêm�t grô\ndc grotte en all�nt 'du N.E. au S. O .• • SO m.· 

. ·au S. d'un pot'ChC' oav(rt don.s un grand f�ron·rocMux.. ·- O. V1utc- CO\Iloir sin�ux E,..O •• au. 
sol pl::an. donnant sur l" fal:d.sc p�r l·ouvcrtu�s dist3ntu. TotAl 1SO m. (Fig. il). Rithu
concrltR'I-5. - E. Qudquu sutnttmcnts. Ttb omdeaM rivi�-r� aoutcrtalne ou br.u soutcrntn 
ok l'lbi•. - T. A;r 1 1•. <Ou 10' (JI dOc. 19i9). Air 12•2 (txré•. li") (nov. 195-!. ap.m.). -
H. Oss:el'!'ler\ts humains: fcromc c cclUqÜe-:. de petite uillc COLLIER de MARlCHAAD. PRU· 
i'ŒR .BEY). Ossements .,nlm.aux: Ursus spe.lacus (TReBUCt-lON), 8ocufs, Porcs. Chèvres. 
r'oyer. Co-uteau dt silex. O·lltn gr01.v,t sut, �sson (graffiloj. T�$0r du D�roc. trouvé en c:!éc. 

·!03l (fig, lS): v;;�!'C' orn� en c�r:"lmlquc noirt .. r�r·m� p:.r un g:-lct. con;cn,nnt: obj.:t� en bron:r (> pcn�doque!'l, 2 difiqucs !1. }ouf, 13 br:'lce1ct.s· ouvcns. ovnlc:J. d(' plu.slcur;'\ t)'pCS. ISO perte-� 
,:le cn!Hcr en p;,rtlc cnrll .. �:s .sur l:ml�rc cuir ê>u boy"u· 170 mmcm•);,Coulë�. tS boutCfn$): 2 spl!é 
.roTdcs c�wc en cuivre rouge. 6 3 ouvct,ures. formés de 2 �l�mt"nt.t hc!m!$phériqucs (lntcl)lré 
�r. �o:ommc npp.'lt"l!'it;1 tt produire ·� feu nu comme cornets d'nppct): dent d:Ouo fos.si!e Perde 
hracclcc en boi:o� ('91r. tOLLtSR de MARICHARD: Nt sh rN o&.��im u ..... 

. voir :t « pro� C. de Louol). Poterlu d�éori.:u par lamcltes d'étnln (COU11ER ct SOR. 
DES}. - 2. Chi:.: Rhino!ophus l cmua�cqn1a.tu<� lcolonic de plusieurs ccntalnc:s �n d�c. 19i9)! 
R. }'11P?NiMO'l! • Col�:,J Diapr)'slu.s c;tu:bti.ss im us1 .. Camp.: (Àmpodc� proccn!! .. Cban.: 
Ot�oniuJ ortbo�lu.c.! • bop.: Orlto:�bcu,. Vi:�i septc.atrion,Hst! · 

N 
00 ...... -

• 
Météorologie 
Nos mesures seront à compléter par celles de notre collègue du 
Spéléo �lalpertuus (Belgique ) .  
Nous avons enregistré les températures suivantes en différents 
points, à une demi-heure d ' intervalle, en aofit 1979 : 

10.4°C 12.2°C ll.3°C 

c 
(/) c 0 (/) 
cu ·-..J 

Les différences de température sont dues à l' instabilité des 
courants d'air liés à la direction des vents extérieurs. 
Une détection co 2 s'est avérée négative. 

n•4 CD 
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To'Pogra 'Phie 
Une prée édente topographie réalisée par 11TREBUCHON11 et publiée 
au 172000° dans 1' ouvrage de BALAZUC ( "Spéléologie du département 
de l ' Ardèche") donnait un développement de 450 m. 
Notre topographie, réalisée en aoüt 1978, totalise 947,2 m qui 
se décomposent de la façon suivante : 
- réseau principal de  l 'Orifice 1 à l'Orifice 4 383,8 rn 

115 ,1 m 
'207,2 rn 
241,1 m 

- réseau Orifice 2 e t  galerie parallèle ci-dessus 
- galerie concrétionnée 
- divers autres 
Au lieu-dit "Puits du Triangle", nous n'avons pas approfondi 
la topographie. Deux petits puits parallèles descendent d'environ 
cinq mètres. Pour les topographie:o, il faudrait désobstruer. 

n•4 
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Description 

La cavi té est approximativement horizontale. La hauteur du 
remplissage peut atteindre un à deux mètres. Exceptions : 
les fosses artificielles creusées au siècle dernier par les 
archéologues, et trois zones de puits : au fond de la Galerie 
du Puits 03, au Puits du Triangle, et à l ' extrême fond de la 
Galer ie Concrétionné e .  Seul le Puits du Triangle ne semble pas 
complètement colmaté. 
Les quatre orifices de la cavité se présentent d'une façon 
assez semblable. Ils s ' ouvrent à flanc de vallée, à 75 m au-dessus 
du l it de la rivière actuelle, dans une zone en falaise' pour les 
Orifices 3 et 4.  Ils mesurent 1,5 m de haut sur 2 rn de large. 
Chacune des entrées se rétrécit ensuite assez consid érablement, 
sans pour autant devenir étroitures. A l ' époque des fouilles 
archéologiques, les entrées ont été condamnées par un mur bétonné 
aux Orifices 3 et 4,  et par une grille aux Orifices l e t  2. Ces 
obstacles sont aujourd 'hui détruits . 

Après ces entrées, le réseau principal surprend par sa taille. 
Rien d ' étonnant à ce qu'il ait constitué un abri de choix pour 
nos ancêtres. Le sol est comblé par un mélange de terre et dé 
déchets des industries humaines sur une assez grande profondeur 
( fouilles de 1,5 rn ) .  De nombreux fragments de poterie subsistent 
à même le sol. La hauteur sous plafond est souvent supérieure 
à 5 rn ,  et la largeur de la galerie peut par endroits atteindre 
10 à 1 5  m. 
Le réseau principal est flanqué de galeries annexes rapidement 
colmatées : Galerie Sèche, Galerie du Puits �3, Galerie du Potier, 
Galerie du Conglomérat et Galerie du Triangle .  L ' ensemble de la 
cavité est très peu concrétionné. Par opposition, la Galerie 
Concrétionnée semble plus riche en ce domaine. Son accès se fait 
par une suite de deux rétrécissements qui pourraiént passer ina
perçus si l ' o n  n ' y  prend pas garde. La partie gauche de la Galerie 
Concrétionnée laisse apparaître quelques racines : la surface 
doit être très proche. 

Du point de vue spéléologique, la Grotte du Dérocs ne laisse 
guère d 'espoir de continuation . 

Hydrogéologie 

Nos prédécess eurs avaient raison d' écrire que le Dérocs était 
une très ancienne rivière souterraine, ou un bras de l'Ibie. La 
Grotte du Dérocs. la Grotte des Deux-Avens et la Grotte Nouvelle 
de Vallon sont toute s parallèles à l 'Ibie, et entrecoupées de 
ravins ou d ' effondrements postérieurs à leur formation. Un écou
lement commun devait exister entre ces cavités de morphologie 
semblable, et dont les ouvertures sont situées à des altitudes dR, 
même ordre. L ' exception est la Grotte de Lour qui recoupe à 90° 00 
l e  réseau des trois cavités citées. L'ampleur de la Galerie' de � 
la Grotte de Louï, et son altitude, permettent de supposer une -

relation avec le système Dérocs. Le manteau cryoclastique 
discontinu rend difficile l ' étude des relations hydrologiques � 
entre ces cavités. � 
Dans le Dérocs, au sol, nous rencontrons des galets fluviatiles. 
Dans la Galerie du Conglomérat, la partie terminale supérieure � 
est obstruée par des galets et des cailloutis scellés par un C 
liant calcaire semblable à celui rencontré dans la Grotte de g 
Jacquy Chamption. Les altitudes étant communes, nous pouvons les
rapporter à la m�me terrasse villafranchienne, selon la classif� 
ca ti on régionale. ...J 

n•4 CD 27� 
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Bi ologie 
Chiroptères Les colonies de plusieurs centaines de chauve
souris RhlnoÎophus ferrum ��uinum e t  Rhinolophus hipposideros, 
observées en décembre 1949, n 'étaient pas présentes en aont et 
novembre 1978. Tout en n'étant pas grégaire, Rhinolophus f . éq �  
peut vivre en grande colonie. Nous avons eu l ' occasion d ' observer 
c e  phénomène dans la petite mine d' antimoine de Kerdévot (Finis
tère) en avril l969. Il est possible que des colonies similaires 
aient existé au Dérocs, l'ampleur de la galerie le permet. De plus, 
il est possible de confondre un Rh inolophe d'un Vespertilionidé. 
Coléoptères La présence de �p�ysius caudatissimus, signalée 
avec incertitude par le Dr Balazuc, est confirmée. En novembre 
1978, nous avons trouvé trois exemplaires capturés à l'aspirateur. 
En mai, juin et juillet 1979, nous avons récolté par un système 
de piégeage, près de deux cents individus qui permettront l' étude 
morphologique de cette espèce. 

§peotrechus mayeti se rencontre rarement : cinq 
individus en un an et demi (Station nouvelle). 

Bathysciola linderi est plus fréquent ; plusieurs 
individus ont été observés, principalement près des entrées. 

Bryaxis fauconneti (Fauvel ) ,  sous-espèce serripes 
(Fauvel).  Station nouvelle pour ce coléoptère qui n'était pas 
connu en Ardèche. Il est signalé dans les Pyrénées, les Cévennes 
méridionales et dans la Montagne No ire. L ' identification de ce 
:j?aelaphidae est due à l'amabilité de �lonsieur BESUCHET (Genève) 
que nous remercions. 

guedius mesomelinus est présent dans toute la 
____ ca vi té. 

• c 

Isopodes Plusieurs individus de Oritoniscus virei septentrio
nalis sont présents dans divers secteurs de la grotte (8 et 11/78). 
Araignées Plusieurs petites araignées cavernicoles de la même 
espèce (indéterminée pour le moment) ont été observées (8 et 11/78) .  
Orthoptères Gryllomorpha dalmatina se rencontre fréquemment en 
période froide, principalement dans les secteurs d ' entrée. 
Diploures Plusieurs Campodea procera sont présents dans diver.s 
secteurs de la cavité (8 et 11/78, 5-6 et 7/79 ) .  
Diplopodes Les spécimens récoltés ont été confiés à un spécialiste. 
Pseudoscorpions Les identifications sont dues à Monsieur P. 
LECLERC (Neuilly ) .  Les renseignements donnés par le Dr Balazuc 
doi�ent être reconsidérés en fonction de nos captures. 

Roncobisium leclerc! (Heurtault, 1978) a été 
capturé à deux reprises dans le Dérocs. 

Un individu de Chthonius ischnocheles (Hermann, 
1804) est capturé l e  31/7/79 dans un secteur d ' entrée très aéré. 
Précédemment, nous ·avions émis l ' hypothèse de la présence de 
Chthonius orthodactylus. En fait, il s'agissait de C .  ischnocheles. 
Davantage de précisions seront données dans un article plus 
complet sur la faune souterraine de la région de Vallon. �our 
l ' instant, voir· l 'article de P. LECLERC dans ce bulletin. 

(/) c 0 1.11 Divers Dans le secteur d ' entrée, des Lépidoptères et des � Névroptères ont été observés, sans identification. Des tests de _J Gastéropodes sont présents dans les zones profondes, ainsi que 
de petits rongeurs indéterminés (squelettes, crottes, débris � ��égétaux). Nous avons constaté la présence de blaireaux dans le 
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secteur concrétionné (crottes e t  destruction d 'une partie de nos 
pièges par déterrag e ) .  Ils doivent circuler dans toute la cavité. 

Conclusion Le Dérocs contient une faune très riche, tant 
actuelle que fossile, très favorable à une meilleure connaissance 
des mécanismes karstiques et d 'implantation de la faune régionale. 

Archéologie 1 
Au siècle dernier, des tranchées de sondage ont été tracées dans 
le  but de reconnaître la situation des industries humaines. Ces 
tranchées font apparaître clairement les aléas climatiques de la 
grotte . Une étude tenant enfin compte de la faune complèterait 
utilèment ces travaux. La preuve la plus évidente en est repré
sentée par la découverte ,  en 1980, de plusieurs éléments d'un 
mandibule d' ourson (Ursus spelaeus) dans les déblais. 
Un important trésor archéologique y a été découvert 
OLLIER de MARICHARD 1867 Planche archéologique 
(Extrait de l ' ouvrage de BALAZUC) 

' J Auteurs de ce dossier 1 ...... -

BOUJEMA Gérard, CAMBIANICA Philippe, DELECOLLE Marcelle, 
ESCAT René, LEVRAY Sylvain (relevés topo et bio) 
CHEDH0Mr1E Jacques ( si tua ti on orifices) 
LE ROUX Patrick (relevés topo, description) 
SLANA Pi erre ( topographie, biologie, ré dac ti on générale) • 

0 c 
Ill c 0 

Nous remercions vivement les propriétaires, Jolr 
pour toutE l'aide qu'ils nous ont apportée sur 
cipalement en biologie et en topographie. 

et  !.fu!e PRADIER, Ill 
le terrain, prin� 

GROUPE de RECHERCHES 
Décembre 1980 

_J 
BIOSPELEOLOGIQUES n•4 CD 
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Zone IBIE 
Grotte de 

OUR S 
ARDECHE Vallon-Pont-d ' Arc 

�-.�S.:i..:::t�u�a..:::t.:i�o!!n�l . 
Carte IGN 1/25 000° 
766,020 235.350 

Accès 

Bourg-St-Andéol 1-2 
205 

n 

Sur la D4, de Vallon à St-Rernèze, emprunter le chemin d' exploita
tion situé au niveaw de la première épingle à cheveux après le 
pont sur l'Ibie.  Le parcourir sur une centaine de mètres puis, sur 
la droit e ,  suivre un sentier qui pass& près des Avens I et II des 
Fées pour aboutir à la Grotte de l'Ours. 

Cette cavité se situe sur un terrain privé. 

Renseignements divers 
La cavité a servi de refuge à des charbonniers jusqu'à la fin 
des exploitations . Le creusement du sol, à l ' entrée, fait penser 
à une petite exploitation de phosphate. 

Description 1 
Petite cavité de 90 rn de développement, très propre et ne néces
sitant pas un équipement particulier. Une échelle est souhaitable 
pour descendre au fond du Puits de 10 m, donnant accès à une 
petite salle concrétionnée. Il y a très peu de concrétions 
actives. La cavité est sèche ; nous n'avons trouvé qu'une petite 
flaque d ' eau en février 1977. · 

GROTTE DE l'OURS 
AlOICtll 

� �9�?��f=·�=70�,m�-g• ������-

N fOJCW') c- VAU ON fONT O'AlC 

.. TOPO 11·77 
... n w • •o• u , ,,. , • " -·· G.R.8. 

� Hydrologie 
ni Une circulation ancienne a d� exister, avec les mêmes problèmes 

qu'à  la Grotte de Lour . Il n'est pas possible de rattacher 
actuellement la Grott e d e  l ' Ours à un complexe hydrologique 

co n•4actif, l·e Réseau Pradier se si tuant 1.80 rn plus bas. 

ffi JO 
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6/4/80 Absence de courant d'air et de co2 ; galerie sèche. 
21/4/80 Températures : - salle entrée 11 °C 
18 h - dernieère salle basse 10.9°C 

- flaque d ' eau 10·9°0 
Ce marne jour, dans le secteur de Vallon, m�n� 6°C et 

maxi l3°C. Les relevés souterrains ont été effectués au thermo
mètre à mercure gradué au 1/10° de degré Celsius. 
Les précipitations du 14 au 17/4/80, totalisant 63 ,6  mm d ' eau, 
n ' ont pas affecté l'humidité de la cavité par rapport aux cons
tatations du 6/4/80. 

Biologie 
Coléoutères �prysius caudatissimus ; pièges posés le 6 /4/80 
et relevés le 21/4/80 ; station nouvelle. 

Bathysciola linderi ; observés dans toute la 
cavité, les 6 et 21/4/80 ; station nouvelle. 

�ptinus testaceus ; un exemplaire capturé à !·'as
pirateur le 6/A/80 . 
I d A . ' sopo es - .ra�gnees Présence de plusieurs individus de chaque 
ordre ; en cours de détermination par des spécialistes. 

Pseudoscorpions Le 6/4/80, dix Chthonius ischnocheles et un 
Roncobisium lecle·rci sont capturés a l 'aspirateur. Le 21/4/80, 
un R. leclerci est également capturé par piège. Station nouvelle. 
Divers Nombreuses pontes de lépidoptères nocturnes à l'entrée ; 
présence de trois cadavres de scorpions (Euscorpius flavicaudis 
Geer) ; névroptères ; acariens ( Ixodes vespertillionis). 
Conclusion Cette cavité peu fréquentée permet de nombreuses 
captures d' individus assez rares(Pseudoscorpions, Scorpions, 
Coléoptères). Dans l' immédiat, la faune est conforme à celle du 
Dérocs. Les températures sont approximativeme·nt les mêmes, malgré 
l 'absence de courant d 'air. 

1 Spêléomorphologie 
Grotte sèche desc•endante , très concrétionnée, ayant probablement 
été exploitée artisanalement pour le phosphate, dans le secteur 
de l 'entrée. 
Au fond, galerie avec gours à faible pente, avec de très nom
breuses pisolithes. Les plus grosses sont plates ( 3  cm). Les gours, 
comme les pisolithes, sont hérissés de petits cristaux de calcite. 
Le concrétionnement est antérieur au combleme·nt pour sa phase la 
plus active. 
Le modèle, de type phréatique , est corrodé comme à la Grotte � 
de Louï, mais pas partout avec la même intens ité. La corrosion, 00 
si elle était actuelle, résulterait de courants d'air qu:e nous ;:::: 
n'avons pas observés. Les gours résultent de la proximité de la 
surface, et sont saisonnièrement actifs. � 
Aucune trace d 'adaptation à l ' établissement d 'un régime vadose • 
n 'est visible. C: 
Auteurs de ce dossier 1 
PRADIER Muriel (relevés météos et bio) 
CHEDHOMME Jacqu�s ( spéléomorphologie) 
SLA�� Pierre (topographie, biologie, rédaction générale) 

(/) c: 0 (/) 
nJ 

Nous remercions vivement les propriétaires, Mr et rr.me PRADIER • ...J 
GROUPE de RECHERC!iES BIOSPELEOLOGIQUES •4 CD 
décembre 1980 j 1 � 
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Zone NORD-OUEST 
Baume de 

St ARNAUD 
ARDECHE 

Situation 
Carte IGN 
749,120 

Accès 

Les-Assions 

, 
1/25 ooo• 

237,805 
Bessèges 

220 
3-4 

Sur la Dl04, de St-Ambroix à Lablachère, prendre la direction de 
Ribeyre au niveau de Le-Pazanan. S ' arrêter un kilomètre après 
Bidou. La Baume est bien repérée sur la carte IGN. 

Renseignements divers 
BALAZUC (Dr J.)  1956 Spéléologie du département de l'Ardèche 
p 121-122 

ST. AnNI\UO (D•ume) 
L. lu ll"iMs (Les Vons). :....n. o, JOLY. Soc!., n.s .. S. 1931. r. 181. lli\LJI'l.UC. 1),. Mm:::, SIGWALT. T�lf'.ODORIUll'.S. 1\ull. Soc. linn. Lyon. 1951. p. 217. 01\LMI.UC. DG. (/,1J6Ï!�. I;S'i, ' MJ\UX. id., l956. r'· 100. 1\nonyme-, .Bull. pér. C'.o1n. nnt. Sp.!l .• 19;t J. p. M. - l. be-. .  ;..'?. )Q!.Y, 17  ooût 1934 . - C 209 (Ales, N.E.). =7iS-90: )'=23S,45: •=120. - G. Çol<:oi<es 
sfqu:mlens. - A. Dç !� Ribeyre •. �h .. e.:rJ}!.4Ç' -���:>n·,9�i.s à 9· à la Jrc btfurc.ltion i\pcl!s li!s 

R,•,-1. ,,li,•;,k ;l J. Sur 1."' g. du .:h'""mln., pc.:·$ d\111 (1.,_:,,., •• � n: l.:.li..mtlr('rrk·•it. �:,J;·rk cvl:n�têco 
'"<':'J J'O .. g."tl!ric .kS(:cncbnt-: YeN rE •• pllis '-c:ra k S. A lt\\ m.. gr;s.:'1dc .s:dll". cuut� .s!.."ll!"lg· 
c.i::�,.�· dt 1> u,, .:t �Mndn�. PC"Iil lac, troU$ d':'!.hwrrtlon hnptn:tr.1hk$ � (-l\)). F.n avril 
1Ç5.! C. BOUQUET "' t�p!<m.� un bO}'il.u ëtroit C't linuc·ux ouvert à d. près d.: l"entrëc; après 
t'l' m. peli�� ... s.:�lles: à 100 tn. s.nllc tctminO)tc haut. 8 m . . ; w�c puits de 3 m. col1n11:�. - l�. Crot· 
I\'·\)O:.:It' Sl' ·r�•:1rli>\S.."Int jusqu'A ln bouch� pi•r furtcs pr�cipitat.ons. Rê,.urtwnce dô'\n>\ )li f�l.:aisc
d� S::.llmJr<. �O:t\BANY). G:�lcc de micaschbte d:u1:1 le bo�·"� l.,tér-;,1 (JlOliQlll�'f). - T. 1\ir-

�l , /, 12•. cnu 12" (1er janv. 19S0}. 1\lr. Ji•l (c;.;.têr. 20'.3},  tOlU Jl• {H juitt 195-1.. m;l'\11,). - z. 2/!'�?'U��/ Cbic.: Hhlnolophus fcrrum cqulnco\! R. curyald! Jt hi!)posid.:ros! � Co1�o.: Oi.lprpius &n,I� 

; .. ..;t,-.!}'� ,, b:i l. s.tr.!! • Diplo.: GOJIIiornoki;l F;ag.:i!! Stygioglo�.:ris. Ü;Jb:>scqui�! • Ao1ph.t Nipharous :...� lor.gio:.auJ.ltus rh�no-rhod.ancnsls.!! • l$op..:. Oritoniscu:� Virci c:c:L.:nicu$�� · 

Description 
Cette cavité est étudiée succinctement par notre équipe, pour 
comparaison faunistique avec le secteur de Vallon. Nous n'avons 
pas visité le boyau signalé en 1952 par C .  BOUQUET. 
La Baume de St-Arnaud est constituée par une galerie principale 
descendant en pente régulière. L' entrée est formée par un effondre
ment dont le chaos s' étend sur 20 m .  Des banquettes d'argile, 
riches en faune et en débris végétaux, terminent le premier tronçon. 
Un changement de direction (90° ) exprime des forme plus corrosives. 
Elles sont reprises par un décollement local (secteur Baïonnette ) .  
La suite du réseau est constitué par une salle spacieuse dont les 
plafonds mériteraient une exploration. Une importante coulée 
stalagmitique de 15 m de haut f prend naissance. Dans la salle, 
un boyau descend de quelques metres jusqu'à un plan d'eau, au-delà 
duquel l'exploration s'est arrêtée sur un passage difficilement 
franchissable. 
Le développement Entrée - Grande Salle est de 95 m auquel il con
vient d'ajouter les 8 m du boyau terminal. Les différentes petites 
galeries du réseau principal n' offrent pas d' intérêt particulier. 
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Affluent 
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c .. • ..... ,.., ,.ow 1 ..,o , oro-, 1 G.R.B. 
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..... '« .. .. , _ .. --�tl\ ,, 

Hydrologie 

Affluent inférieur 
(comblé) 

9L_.!.tLq __ 2:.J� m 

COUPE 

----

Cette cavité, actuellement semi-active, fonctionnant sous forme 
émissive mise en charge par forte précipitation, n'est probablement 
qu'un regard sur un réseau souterrain hypothétique de grande � ampleur. co 

M�t�orologie 
Température eau dana boyau terminal 

Cette différence de température est 
circulation des eaux. 

2/8/79 
15/5/80 

un problème 

13.5°C 
12. 5°C 
interessant la 

Le 15/5/80, nous remarquons une flaque d'eau im·portante au fond delli 
la salle, avec présence de nombreux Niphargus. Par contre, le boyag 
inférieur était dégagé, et son plan d'eau conforme à la situation 111 
observée en aoüt 79. Le 18/5 /80, la flaque d'eau de la salle a -

disparu. Ce phénomène concrétise bien l ' existence d'une circulatioi 
sous-jacente, avec émission d'eau souterraine dans la grande sall� 
Les 15 et 18/5/80, la coulée de 15 m gouttait abondamment et le no-l CD 

33ffi 



N 
001 -· -

Dossiers Techniques p24 
suintement de l' eau était apparent sur toutes les parois. Ces 
deux phénomènes sont dds aux précipitations antérieures au 15 mai 
et à la faible épaisseur de  roche entre le plafond et l ' extérieur. 

Biologie 
Chiroptères Aucune présence en aodt 79. 
Coléoptères Très nombreuses captures (lOO à 150) de Diap�Y.sius 
serullazi p�yerimhoffi ; ils ont été confiés au Muséum d'Histoire 
Naturel1e par l 'intermédiaire du Docteur BALAZUC . Une vingtaine 
d ' individus seulement en mai 80. 

Nombreuses captures de §pèotrechus mayeti en aodt 
79 ; 50% des individus sont parasités. Quelques individus en mai 80. 

Quedius s.p,_,  une seule capture ; identif'ication 
en cours. 
Isopodes - Diplodes - Araignées - Campodes Présence de plusieurs 
individus de chaque ordre en aodt 79 et mai 80. Pas de précisions 
sur nos captures, faute de spécialistes. Se référer à la note du 
Dr Balazuc reproduite ci-dessus ( "Renseignements divers" ) .  
Cryptogames Rhachomices hY.PQgaeus richardi (Balazuc) parasite 
50% des §peotrechus mayeti récoltés en aodt 79. 
Pseudoscorpions La cauture d 'un individu Roncobisium leclerci (Heurtault, 1978) en aont 79 est conforme à la carte de répartition 
publiée ci-après dans l 'article de P. LECLERC. 

Un individu Chthonius balazuci (Vachon, 1963) 
est capturé en mai 80 sous une pierre, a l'aplomb de l'effondrement 
d ' entrée ; station nouvelle. 
Amphipodes Niphargqs longicaudatus rheno-rhodanensis : l' identi
fication de nos captures n ' a  pas été confirmée, nous nous fions 
à la note du Dr Balazuc. L' espèce est très bien implantée, et se 
capture facilement. 
Conclusion La cavité est faunistiquement riche, elle mériterait 
une étude plus approfondie. Pour les coléoptères, un doute subsiste 
au niveau des Diaprysius (Problème à revoir ultérieurement). D' autres 
expéditions permettront peut-être une meilleure connaissance 
scientifique des sujets traités. 

Géologie 1 
L'accès d ' entrée correspond peut-être à une perte, mais la galerie 
amont permet de localiser une perte plus récente, entièrement 
comblée. Les calcaires subli thographiques, flammulés en gros ban.cs 
du jurassique supérieur, sont déformés. La cavité longe le flanc 
d ' un petit synclinal. Le plafond de l ' entrée s ' est effondré puis 
a été cimenté par de la calcite, avant d ' être redégagé . 
Dans la salle terminale, un puits cylindrique remonte presqu ' à  
la surface. Il résulte vraisemblablement de plusieurs drains 
verticaux ayant évolué en fontis • 

� 
• ·.l c: : 

lr-�A�u�t�e�u�r�s-cd�e-cc�e�d'o�s77s'i�e�r-,l !1) .  c: , Dr BALAZUC , LECLERC P. ( identifications biologiques) 
o CHEDHOMME Jacques ( géologie, relevés topo) 
.� CAMBIANICA Philippe (relevés topo) 
� GUY Jean-Jacques ( relevés bio) 
·J ESCAT René (pose de pièges bio) 

SLA!1.A Pierre (biologie, rédaction générale) 
CO 3n·�/ GROUPE de RECHERCHES BIOSPELEOLOGIQUES ac "+ décembre 1980 (,!) 
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Faune cavernicole de l'Ardèche 
PSEUDO SCORPIONS 

_J 
Roncobisium leclerci 
Heurtault, 1978 

.. 

par P. LECLERC 
Neuilly (92) 

.__ 
Chthonius (C .) ischnocheles 
Hermann. 1804 

L' espèce Roncobisium leclerci présente une grande 
variété morphologique et écologique. Le matériel type provient 
d ' une faille de lapiaz remplie d ' éboulis plus ou moins colmat é, � 
située dans le Massif de la Serre à Œrospierres (Ardèche ) .  Ce ao 
� holotype est parfaitement oculé et pigmenté. Cependant, � 
l ' espèce est essentiellement présente dans le domaine souterrain 
où on la trouve depuis le seuil des grottes, jusque parfois � très loin sous terre. Simultanément, on observe un tres grand 
polymorphisme allant de la forme type jusqu 'à des formes 
totalement aveugles et dépigmentées, avec tous les degrés 
intermédiaires de régression. Chez certains individus m�me, la � 

• •  c: 

réduction oculaire est plus avancé·e d'un cOté que de l ' autre. C: 
Mais il n • exite aucune corrélation stricte entre la position g 
dans l ' écosystème. et le niveau des régressions ; on pourra, 
tout aussi bien, trouver un phenotype cavernicole près de la .� 
surface, et un phénotype épigé loin sous terre. Par contre, au _J 
niveau d'une station, la variabilité semble beaucoup plus faible. 
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L'aire de répartition de l'espèce est assez bien 

connue avec plus d 'une trentaine de stations réparties entre le 
Canyon de la Cèze, les Gorges de l'Ardèche et le Plateau des Gras. 
Mais il est possible que cette aire s' étende plus au Nord, ou 
plus au Sud. 

... 

. , 

... Borjac 
• 

•" 
., 

0' 5 IOkm L..----'--__,1 

• 
• 
0 · 
• 
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!JI c: 0 
: �Grotte d�la Bruge (Montclus) G6l Ba� des Italiens (l1éjannes-�-Clap) 27 Grotte àu Tai�haraui1 28 Grotte de Tharaux 

-1 �éseau Hasar -cimetière) 29 Grotte�s quisards (Rochegude) 
30 Grotte de � Calmette (Al gre) 32 Grotte de la Barbette �n•' :Jontclus ) @ Aven de la Charbonniè (St-André-de-Roquepertuis) (!)36 



RADIO REPÉRAGE & SPÉLÉOLOGIE 
par P. CROZATIER 

11 arrivo qu'uno topographie, r;ne observation. montrent la 
proximité d'un point de la cavité ot do la surface du sol, et 
qu'uné porc6o 4 cot endroit soil lruclveus9. Réportar la topo
graphie en surfacf1 est la mflthodé classique, mals sujette A 
imprécision. Un radiorop6rago du type bien connu .. radio· 
goniom6trlo .. ost une aut1e façon d'op6rer avéc le maximum 
d'ofllcacité. 

1. CHOIX DE LA FREQUENCE PORTEUSE (H.F.) : 

Il convient d'éviter les réfloxlons, les réfractions et affai
blissements au soin du terrain. Une fréquence de l'ordre 
du Mégahertz {") semble convenir et do plus, elle tombe dans 
ui bande dilo • petites ondes • ou .. ondes moyennes .. , ce qui 
facilite la construction du récepteur: un poste .. transistors • 
actuel répond touj.ours au problème, on le verre. 

Il. IMPERATIFS DES DISPOSITIFS DE REPERAGE : 

Ils doivent être directifs : 
- à la réception, Il faut un récepteur à cadre. Tous les ré

cepteurs actuels sont de co typo (cadre sur ferrite pour G.O. 
el P.O.) : 

- �metteur : la longueur d'onde importante proscrit l'an· 
tenne, dont la directivité est de plus difficile à connaltre. Le 
cadre est îe bon choix. 

Ill. CADRE D' EMISSION • EMETTEU R :  

e Cadra optimum : 

C'est un cadre circulaire, d'une seule spire, de plus grande 
dimension possible r·) (en faU, si les: lieux ne s'y prêtent pas, 
lé cadre doit êtro plan, et au besoin, être constitué çto quel� 

ques spires}. 

� Dlstrlbulfon du champ magn6Uquo : 

Il est orienté comme la figure l'indique. On utilisera seule· 
ment la propriété sulvanto : ... seuls les plans contenant l'axe 
du cadre ne sont pas traversés par le flux • .  Donc, une spire 
réceptrice située dans un tel plan n'est le siège d'aucune 
induction. 

IV. COMMANDE ELECT.RONIQUE: 

Celle expérimentée est ainsi construite : 

a:-. -·�-·-·  -u·le ··< 5 c • .,w. 
.tJA • 

(.l.,oll) 1 
,,. ""' 

La cadra peul êlra accordé sur la H.F. (par un condensa
teur C), la 15 Ohms limite le courant du cadre. La commande 
est en tout ou rien (simple). La B.F. est avantageusement 
du type .. bip·bip .. , co qui pormet des puissances instanta
nées plus élevées, pour une puissance moyenne donnée. 

V, METHODE PRATIQUE DE REPERAGE: 

: 

N 
ci) 
....... --

Il raut d'abord déterminer le plan du cadre de votre récep4 
teur. Généralement, le barreau du ferrite occupe la longuelN 
du poste ; 10 plan du cadro ost perpendiculaire au barre.W , 
(plan des spires). C: · 

.- AÛ besoin, matérlal iser ce plan par un bristol. 

- Il faut que le rllcepteur soit accordé sur la
· 

fréquencfl) 
d'êmlsslon. c: 

Une êquipe .. de fond • va installer l'émotteur, une équipO 
.. do surface • effectue le radiorepérage. Une communicatiot»') 
téléphonique entre les équipes est Indispensable (il faut au
moins quo ta surface sache quand l'émission est commencé"' 
que le fond sache quand la mission est terminée). :::& 
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fvfag nelomet r1e 
e VortJcate du lieu d'émlulon : e Détermination de la distance d'émission : 

Le cadre émetteur est disposé horizontalement (au niveau 
d'eau ... ) sous terre, à l'endroit à localiser. Son axo est ver� 
tical. Il y a extinction de la réception quand le plan du 
tlltftè râeéptêül' cor.tiênt l'axA du cadra �mêttour. L'opérateur 
de surface rcchcrch:e un plan vertical de son récepteur, pour 
lequel il y a extinction. Il reporte au sol la direction déterminée 
par le plan d'extinction. S'étant éloigné perpendiculairement à cette direction. il renouvelle un repérage, lui donnant une 

.:Z/"" · ··-1 
1 "' 1 

P Pl� hPZ 
. �· """' '{').-) � 

n 1 million de Hertz = 1 million de cycles/socondes. 

La ver1icale étant déterminée, lé cadre (son axe) est orient� 
dans une direction connue (au Nord par exemple) d'un angle 
connu : ici 450>. En sur1ace, la plan récepteur est Incliné selon 
le mêmo angle sur la même direction et s'éloigne du lieu 
de la verticale, suivant cette direction. 

La réception s'annule quand le plan récepteur contient 
l'axe ou cadre ématteur. 

(" ') Pour une longueur donnée de fil consliluant le cadre, 10 
cadre, le cadre mono:spire est • n • fois plus efficace qu'un cadre 
à • n • spires. Dans notre cas (45.,}, l'éineueur est à une profondeur égale 

à ta diMance de laquelle s'est éloigné le récepteur. -----------------

dêuxième direction au sol. Théoriquement, la verlicale dé 
l'émission est à l'intersection de ces directions (Pl). P. CROZATIER (M.J.C. Grasse S.C.S.V.) 

Les Cotrallnes - VIlleneuve-Loube! 
06270 

On vérifia cela par Je fait suivant : à la verticale de l'émi!J
slon. Il .y a extinction, quelle que soit l'orientation du plan 
vertical du cadre récepteur. Sinon, on affine par de nouvelles 
visé ès. 

N co 
-
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APPLICATIONS DE LA MAGNETOMETRIE 
AU REPERAGE DES RIVIERES SOUTERRAINES: 

Le Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Infor
matique (L.E.T.I,) apporte une contribution décisive â l'alimen· 
talion en oau douco de la ville de Montpellier. 

Depuis un an des travaux étaiant effectués sous l'égide du 
Centre d'Eludes et de Recherches Hydrogéologiques et avec 
le concours du Groupe d'Etudes et de Plongée sous-marine 
de Marseilla, en vve d'évaluer les possibilités d'alimentation 
en eau de la ville de Montpellier ;à panir du réseau aquifère 
souterrain du Lez. 

D'après les études du Professeur Avias ce réseau permet
trait de pomper 2 000 litres par seconde el subvenir ainsi aux: 
besoins de la ville. 

Ce réseau avait été exploré par des plongeurs qui en 
avaient déterminé presque toutes les caractéristiques at une 
vaste chambre permettant le pompage avait été découvene. 
Mals aucun moyen ne permettait de repérer exactement la 
position de cette chambre : son accès après un long et si· 
nuoux parcours de 350 mètres dans des galories d'accès 
diflicilo ne parmetlait absolument pas de déterminer son 
emplacement. 

C'est une 6quipe du laboratoire <fe magnétométrie du L.E.T.I. 
qui a résolu ce problème en repérant un aimant qui avait été 
placé par un plongeur dans la chambre. A travers 80 mètres 
d'épaisseur de terrain. la position de ce marqueur fut déter
minée avec une telle précision que le premier forage débou· 

chait au milieu de la chambra. 
Ce résullat a été obtenu avec des magnétomètros différen

tiels ultra-sensibles mis au point au l.E.T.I. et grâce à l'em· 
ploi de méthodes bien élaborées d'exploitation dos mesures 
sur ordinatour. 

Un résultat analogue avait été obtenu on 1972 pour le rapé
rago de rivières souterraines débouchant au-dessous du niveau 
de la mer dans les calanques de Cassis pràs de Marseille . 

Transmis par A. BRUN 
(Extrait de la Revue du Commissariat è l'Energie 

Alomlque - Janvier 1974) 
' 



LA PROSPECTION GÉOPHYSIQUE 
GÉNÉRALITÉS SUR LA MÉTHODE DES RÉSISTIVITÉS ÉLECTRIQUES 

par C.-R. COLLIN 

Cot nrticle tJvoü é/6 prtJvu, lnitiolement� tt 1'/ntontlon oxclusive des spéléologues protiqunm l'orclt6ologle souterraine, et 
s 'intdrosstuH plus spéciolement aux soutorralns. En off et, si vous compulsez certa ins manuels d'srciJdologlo. vous trouverez d8t1S le 
clwpltro coosncrd tJux méthodes de détection. mont/on do techniques scientifiques ddctit(IS ovoc tollumcnt de simplicité qCJ'elles 
OPfJiJtiJÎSSfHit ;} Jo portée de tout Je monde. 

Aynnt reçu plvsieurs demandes do ronsolgnoments pour /tt construction de certoins des sppnrolls ct leur utilisation sur lo 
lOifDin, il m'n Semblé CJiile d'interroger dos sp(Jc/ol/stes pratiqUilnt depuis longtemps COS tochn!QUOS de prospection. Monsieur C.� 
R. Collin. lngétu'tJur gt!ophysicien qvi p-ratique journel/smenr. depuis des années. la ptospoctlon gdophysique pur la méthode des 
rdsistfvitlls électriques. a bùm voulu �etire çettft court tl note. Je ren remerûe et pense qv 'elle int6ressoto rous les spéléologues. 
quel que salt te type de cavité qu'ils recherchent. 

D�FINITION : 

Tous ros COf'PS soot plus ou moins conducteurs de 
l'éloetticit6. le sous-sol. corps hétérogène ne fait pas 
OXCOPiion. 

La conductibilité d'un corps esl exprimée par sa plus ou 
moins grande facilité à laisser passer le oouran1 électrique. 
par sa résistivité électrique. exprimée pratiquement en 
ohm/mâtro. Si lo nombre d'ohm/mètre caractérisant la 
résistivilé d'un corps ost petit, ce corps est un bon 
conducteur. A l'inverse. une résistivité élovée correspond ê un 
corps mouvais conducteur du courant. 

Ce sont les eaux contenues par les roches qui permeuont lo 
passage du courant (et cola en fonction de leur quantité et de 
four quolité). Il faut entendre le mot « roche » au sens farge du 
mot : •orrc v6g6tale. argile. sable, aril no granitique, granite, 
calcaire. etc. Quand on parle d'eau. il s'agit en folt de 
solutions aqueuses d'électrolytes. c'e$t·â·dlrc d'eau 
contenant des sels dissous en plus ou moins grande quantité 
{chkltures. sulfa•es. carbonates. etc •• de sodium, potassium. 
cak:ium. e1c.,. 

Exemple: une eau de pluie (peu de sels en solution,, 
r6sislfvité do rordre de 500 a 1 000 ohm/métre; une eau de 
sub-surface (ayant circulé) ,  résistivité do l'ordre do 0.03 A 
1,1  ohm/mètre: eau de mer, résis-tivité de l'ordre de 

0.01 ohm/métre; un certain volume de sable {grains de 
quaru, passé â l'étuve, donc débarrassé de l'eau qu'il pouvait 
contenir. est infiniment rêsistant - résistivité de l'ordre du 
milliard d'ohm/mètre. 
PROSPECTION PAR RESISTIVIT� : 

La prOSI>Cction élaccrique utilise les mesures do r6sistlvhé 
dy sous· sol. faites à partir de la su rf ace du sol. ot doit 
in10rprétcr les résuhats obtenus à partir des rensolgnoments 
!trop succincts) cités plus haut, et en tenant compto oussl de 
lB technique utilisée pour les mesures. Ca'r, Il n'ost pos 
possible do mesu(Qr ponctuellemenc.. à une profondeur 
donnée la résisth.ôté d'un volume déterminé du sous-sol. 

Pour faire une mesure : 
- on injecte un courant êlectrique d'intensil6 1. dans le sol. 

é raide d'un générateur (piles ou accumulateurs dans le cas 
du courant continu) et àu moyen de 2 électrodes A et B. 

- On recueille le, courant par 2 électrodes M et N. 
g6néralement situées-symétriquement de pan et d'autre du contre 0 de A-B. On tnesure .,donc la différence do poten
tiel â V entre les électrodes M et N. 

La ré sistivité mesurée est é�ale â : 
ô V . K  
-, 

OÙ : 
- AV est e:J�Ptimé en mv. 

• 1 e:s2 e:.prii'J\6 en mA. 

Pieffe SAUMANOE 

- K Hl vn coeff'de:nt tenMI ��· de ta dlst•nc:• Ols 4 �lec:UO<Je:s entre 
..... 
lorsque la dtstance MN es1 polite par rapport â la distance 

AB. et pour un dispo5itif symétrique K = ll0A2 

MN 

la résistivitô ainsi ca.lculée. ot aff(tctée topographiquement 
au centre 0 de AB, est 'appol6o « résistivité apparente », pour 
bien souligner la différence ovoc ln r6slstivité d'un échantillon 
de roche. mesuré en laboratoire; car cette u résistivité 
apparente» ast la résistivité « moyonnc » d'un volume de 
terrain dont lo section correspond ii la surface entourant les 
6Jectrodes MN et la hau tcur ()golo b h, 

Cotte distance h est appelée ., profondeur d'investigation •· 
Elle dépend prosqu<1 Gs:somiollomont de la distance AB. mais 
aussi de la résistivité du torrnln superficiel. Selon le type de 
sous-sol étudié cette « profondeur d'Investigation • varie de : 

A B  4 A B  ïO N c:o 
et n· Ml hi!las. a�eu;blo qu"oMp;,;qu&Mènl. ::=: 

Toutes les valpurs des mesures étant roponées sur un plan à une échelle ad6Quate. le géophysicien 1race les 
« isonomale-s • (courbe-s de mimes valeurs) à intervalle� 
convenables (en général en progression logarithmique}. O�tt 
procède alors à la color.o�tion do la cano ainsi tracée. â l'aidee: 
des couleurs conventionnelles {los coulours simples de l'arc
en-ciel. en réservant le violat pour les zones les plusUl conducuiccst. C: 0 (J) 

Ill 
_j 
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Ra di esthésie 
le travail se termine par l'incerprétatlon des résultats, c'est: 

A-dire la traduction en un langago parlé ou écrit 
compr"'enslbla par tous. 

CONCLUSION : 
Il no fout pas so leurrer sur los difficultés d'emploi de la 

prospoctlon électrique qui reste. on rbgle générale, du 
domaine du spécialiste. 

Po!Jrtant son principe est simple. Le matériel utilisé l'est 
également. Mais les difficultés d'exécution sont nombreuses 
et interf6rent les unes sur las autres. Quant â l'interprétation 
elle fah lntervGnir de nombreux paramètres et u� 
raisonnemem complexe. 

R4sum6 dtu difficultés succ•sslves r6ncontrées ttt 
int�riJglnent runtt sur rautre: 

- ajuster correctement la distance AB des électrodes 
d'émission b la profondeur de l'objectif b atteindre; 

- lo choix da la distance AB peut êtro limité par la 
dimension de l'objet â repérer. do la cavité é chercher; 

- choisir corivenablement la « maille • des stations de 
mesures, pour que les anomalies existantes n'échappent pas 
ô l'observation; 

- éliminer, avant toute mesure (par une rn éthode 
d·apposition), les courants 61octriQucts naturels du sous·sol ôu 
les courants industdels • vagabonds »: 

· - éviter la polarisation des électrodes: 
, - enfin, . une condition impérative mals Indépendante do 

1 opérateur : �our la réusslto de l'opération, Il est nécassaire 
q�e ce que 1 on recherche ait une résistivité suffisamment 
d e ff6ronte do calle des corps encalssants. En pratlqu&.. il faut 
quo le rappon da ces deux résistivités soit supérieur â 2 pour ra�; corps sjtl.lés â une faiblo profondeur, et supérie-..r â s. votte è 10. si fe corps est situé plus profondément dans fe sol 
sans que sa taille ne s'accroisse. 

• 

les rêsuhats c;»t>tenus par la prospection électrique peuve.nw 
ltre spectaculatres lorsque les conditions de terrain som 
favorables et la mise en œuvre de la méthode conduite selon 
les rltg

.
les

. de l'an. Mais les échecs inévitables en sont 
roS5entts d autant plus duremonr. 

C.-R. COLLIN 

Pour tous tenJH�ignemenl.s s.· ;:adresser Il P. Snun11nde, 18, rue Gustave· 
Nldlud. 8 7000 Limoge$. 
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SPÉLÉOLOGIE ET RADIESTHÉSIE 

Cl�:ac"n de nous .a entendu parler un jour ou t'aune de radic.sthèsic, de pendule ou de ba gucuc dt: sourdcr . La plup:.rt de:�. gens associent 
«:d mou 1 celui de farfelu. p35 sédeu:c ou ch.arl�ttn, Peu t--itre. Pourtam, le> troi,.quarcs d'entre tU.'( sont capables de faire fonccionner ces 
app;ucds sun�o. <&v« un suci."'ês qui cl�p(nd &uuout de la 4:4nno11issancc de cctlains par:�mècrcs ph)·siqucs. de l'cnuajncmcnc Cl de l'an3lysc 
obj«uvc, tl dC' b r«hcrcht des c:aula <ks iruuccb, qui uislcnt comme dans cb.1cunoe dc:s branchc:s du savoir-faire humain. 

Le but de «He enquètc n'est pas d'ouvril une poltmique, mais plutôt d'osa)'cr de rechercher, si dies aùtcnl, ks limita de J'app lieabîfitf 
de m proctdk, oc m éthodes. si vou.s prUtrcl.. La radiestht:sic: doit ëtrc considtrlc 'l'heure �ctuellc comme un fait sdc:ntifique, que nous ne 
s:nons pu en<"orc expliquer. Le saurons· ROUi un jour'! Pcut-ètrc! Mais t•asent id est que nous puissions l'u1Hl.ser. Il y a tellement d'autres 
r:uu JC'icntifiQ\rCS que= nous ne: comprenons pas encore, c1 que nous utilisons poourtant quotidie.nncmcnt dan) les Kienees de l'ingénieur : il 
su(fit de ... oir, pOur s'en ronv:�încre, ln noraison d'abaques ou de simulations dites mnthèmatiques de phênom�nes :\uxquds nous ne 
compre11ons pns gr:�nd chose. 

Les plus Mcicru1es applications de 1:1 radiesthésie seraient, d'après ec:rtaJns nutcurs, la reche-rche de filons métallifèr� dans les 
cxploit:uions rniniè�re.c; du Moyen-Age. L3 recherche de l'cau ne serait apparue c�uc plus t>lrd. ajnsi que la recherche des grottes. Nous a .. ·ons 
pu obscr..,cr d'assez. nombrcu:c cali où des puits de recherche d'eau potable orrl�ent enctcmcnt ;\ l'aplomb de galeries de groues parfai· 
u:-uu:nt inconnues auparavant. Les moyens séophysiques modernes ne sauraient souvent être aussi pcrfonnants ;\ l'heure actuelle, mais quel 
est le �urc:cntage de reussite'! 

C'tSI pour nsaycr cie précisu coutcs ces chosa, que je vous invite llirc auui aucrnivcment qu.c: possible le questionnaire qui va iuivre, e c l  
mc faire p;ltl de vos obsctvations. La Scie-ne c  nalt d<: l'é-tonnement, disa.h le philosophe'. elle najt auss:i du raisonnement ratk)nll<'l, basé sur 

des faitt lnc:onteslabtc:s. 

Ne r«''piez que le numéro des questions. Eua)'ez de remplir «  questionnaire Je plus objeclivcmc:nt pouiblc:. N'hbita pas lie retourner, 
mèmc �·il est seulement complété-particllemc:nl. Toutes les informations seront trikt, classées ct anal�·sêcs métbodiqucmC'nt, d'une part de: 
f�çon qu�llt:uivc, rn ais cart ésicnnr, ct d'autre part Pl!lt anslyst"S stati.stiqucs simples ct multlvariables. Formulez vos critiques, 1:1 joignez si 
possible une topographie des lieux. Les rêsulta.ts seront discutés: el publiés .à vot.r·e Intention. En attendant, vous pouvez cons ul! er. si \"OUS le 
désir\'l., un ouvrage: rédîgè par un grand scientifique, s�ltologue desureroit, Armand VIRÉ, intitulé <cCornmcnt devenir sourcier'! Cc que N j'�l vu. Cc que j'3i fsit» et publlt cha Uaillhé tt Fils en 1934. Merci de vDUc sympathique collaboration. 
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Le reproduction de cette série d ' articles publiés dans la 
revue fédérale n ' e s t  pas sans arrière-pensée. Il pourrait @tre 
intéressant d ' appliquer une de ces techniques (ou une autre ? )  
au cas de FOUSSOUBIE. Avis aux amateurs ! 



RECHERCHE DE 
DE GALERIES 

POSITION GEOGRAPHIQUE 
MESURE DE REMPLISSAGE 

PAR MAGNETISME ET MICROSISMIOUE 
par Jean DREVET 

(Spéléo-Groupe Forez) 

Après la découverte, en julllot 1965. des salles supérieures 
do la galerie N 1 2  de la grotte de Saint�Marc.el d'Ardèche, 
le Spéléo-Groupo Forez entreprend l e  forage d'un avon 
artificiel sur le plateau. é l'emplacement présumé de cetle 
galerie. Nous déterminons alors son emplacement Dvec une 
relative précision par l'émission et lo réception d'un flux ma
gnétique allernatif autio-fréquence. 

En 197t. la liaison onuo l.a galerie N 1 2  et l'aven c,reus6 
permenait de mieux définir la précision du système utilisé. 
Une communication fut alors faite au Congrès intor-clubs 
Rh0ne-Aipesde1972. 

Nous prétendons faire dete pour l'uti1isation d·un tel pro-
cédé en spéléologie. et l'obtention de résultats positifs. 

Oês 1965, par le fait quo nous entendions trés nono
men! dans la faille do la {Jalorlo N 12 le bruit des chocs pro· 
<luils sur le plaleou. nous avions onvisagô un système do mo
sure de distance sismogrophlquo. 

Les moyens technologiques de répoque nc:t nous permet· 
taient pas de trouver facilement et économiquement le 
matluief nécessaire. Ce n'est qu'en 1916, par la réalisation 
d'un oscilloscope adapt6 at de faible poids 11.5 kg) quo 
nous avons pu essayer do déterminer des épaisseurs de roche 
par ce procédé. La mise au pOint d'un capteur sensible no 
fu1 effective qu'en 1977. 

En juillet 1978. G. ot P. Sorrlaux, compte tenu des ré· 
sult�us obtenus. me proposèrom d'entreprendre la mesure 
d'llpaisseurs do romplissago do galeries. C·c travail fera l'objo1 
de fa dernière panic do co compte rendu. 

PRINCIPE DE REPERAGE PAR FLUX MAGNETIQUE 
(l(!sumê de la communicntion faite ou Congrès intcr-chJbS 
l'thOne·Aipcsde 19721 : 

·:. : . .  
·. : . . 
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CrOQmsl 
Objectif: 
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Réussir â délermincr avoc précision la pos.i1ion géogra· 
phiquo d'une faille de la galerie N 12 dans la grotte de St· 
Marcel-d'Ardêche. 

Je .emcrcio tou:; los membteJ du Sp616o·Groupe FOfet pour l'aldo COflll• 
l3nt(t, 5oos rt'lscrvo. qu'Us m'oru IIPI)On6o: tout particuliêromont aussi M, 
Co,�rbis,ctui �·e�stre tro" v6 toplvatouvont ômosc0u1-s. 

Croquis2. 
Moyens: 

Des différents moyens envisagés. r-adio goniométrie. ma
gnétiQue et sismique. c'.ost lo système magnétique qui nous 
a sembtê le plus simplo c1 le plus efficac.e. 

Principe : 

Uno bobine do fil do cuivre traversé<� par un couranl 
produit un flux magnétique (croquis 1 ),  

La direction de ca flux magnthique n'est modlflllo Quo 
par les corps magnétiquo ou dlamagnétique. le calcolre ne 
modifie pas la direction de ces lignes de force. 

Il est possible. par c�ptation de ce nû.x. de retrouver se 
directionetsonorigine. 

Mise en pratique: 

Nous utiliserons un flux magnétique alternatif car, par les 
courants qu'il crée dons los conducteurs qui le coupent, il 
est plus facile â d6celer. 

L'émetteur est compos6 d'un générateur de courant of· 
tommif de fréQuence 3000Hz d·une puissance de 150 W, 
et d'un cadre de fil do culvro uansformanHo couf'ant éloc· 
trique fourni par lo générateur en flux magnétique. L'éner
gie est foumio â cet émonour par une génératrice ot uno 
bau erie (croquis2). 

Le récepteur est constitué d" une bobine de cuivre réalisée 
sur u.n bâtonnet de ferrite, d'un ampfifteateur A grand gain (50 dB). les flux magnétiques traversant la bobine cr6ent 
des courants élactriQues dans celle-ci; ces courants seront 
amplifiés. un écouteur transforme le courant alternatif am
plifi6 en ondes sonoros audibles. Un galvanomélre indiquera 
la tension desor1iede l'amplificateur (croquis3j. 

��. " . 

Croqvis3. 
Problème lié$ au flux megn6tique : 

Lorsque les conduc10urs du cadre sont parcourus par un ut 
courant �lectriquc. ils un.gondrent un flux magnétique. Los C 
lignes de force de co flw< no sont pas rectilignes. Ellos d6· O 1 crivent des courbes so reformant autour des conducteurs en 
du cadre. 

n•4 
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M icrosismiqu'e 
Ce phénomène existe sur toute la longueur des conduc

teurs. c'est-à-diro tout autour du cadre; lo champ magné
tique est donc tn!s Intense • l'ir'ltérlour du eadro (croquis 4). 

Croqu/1 4 : Trad d u llgnes do foret sur un pl•n perptmdlc-ultlire 
a upiJMducadre. 

Etant donné la direction dos lignes do force. si lo point 
de réception est 61olgné de l'axe du eadro. l'orientation de la 
bobine réceptrico n'indiquera pas la direction de l' émeneur. 

1 
Les essais oftectutJs sur un plon nous permettent de confir
mer quo nous avrons deux sotJrcos d'erre(Jr : 

1} La direction indiquéa par le r�ceptour n'est pas celle 
du cadre. Solution: On incline le cadre dans la direction 
présum6e du récepteur d"un angle moi1i6 de celui ralové 
par celui-ci; on effectue uno nouvelle mosure. on corrige 
de nouveau l'angle du cadre, jusqu'â obtonlr un alignomen1 
récoptour-4metttlur (croquis 5�. 

2) Nous pouvons intercepter les lignes de force sur un 
point quelconque de leur courbe. Nous risquons do trou
ver uno direction Qui est blon différente de celle du ca
dre. 

N Solutionpermetram d'éviter les doux sources d'erreur: 

CO le croquis 6 montre qu'un déplacement du cadre dans 
---...,. la direction présumée du r�cooteur nous permet .do re-
.- trouvcrladiroctionducadre. 

• c: 
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Second dèplaeemenl 
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�--Premier déplacement 1 0 
B7jR g;p 

Ctoquis 6 . 
Premier déplacemtJnt: Quand le cadre est au point 1 ,  la 

réception est plus faible, alors que la direclion de la bobine 
change pou. 

Second ddplecemont: Au cours de co d6placement, la 
t1irection de la bobine change beaucoup : la bobine passe 
c. ·'\bord par l'horizontale. EUe indtquo ensuite une: direc
tion inverse à la première. passe par la verticale pour s'ln. 
clincr ensuite de nouveau. C'est en position verticaiB� que la 
rOccption ost do loin lo plus forte. C'est bien sOr, la position 
à retenir(croquis 7), 

Oepuls 1973. co matériel a lui aussi bion évolué. Ac· 
tuellement. rémeneur n'a plU$ qu'une puissance de que• 
q ucs Watt, le cadre ost remplacé par une bobine sur for 
rite. Nous plaçons l'émotteur dans la galerie à repérer, le 
récepteur étant â l'extérieur. La procédure so trouve bion 
s1mplifiée. 

NOTIONS �LÉMENTAIRES OE SISMIQUE UTILIS�ES 
DANS CE R�SUMÉ :  

Produisons un choc sur un bloc sollde compact: des ondes 
61astiquHsepropagentdanscesoUdo. 

a) Ce sont des ond11s de déformation longitudinales, ditss 
ondes P. Cos ondes sont assimilables ii un a succession de com
pressions ot de décompressions do la matière so dépleçant 
dans l e  sens de la propagation (croquis 8). 

b) Ce sont des ond11s de déformsrion rrsnsver$a/es. dit11s 
ondes S. Cas ondes correspondent ii une déformation crans
versale do lo matière por rapport au sens de propagation (croa 
quis9). 

Vit8SStUtnkm/s 
Air 0.34 
Eau douce 1.45 
Vase 0.2 0.6 

Alluvions sèches 0.6 1.2 

Couche su perl. mou ble 0.2 0,6 
Calcaire 3 5 
Granlto 4 6 

Out#Ques vuesst!s de propllgiJIIOnd ondtu P. 

Les ondes P se propugont de 1,5 â 2 fois plus vite quo los 
ondes S. Los ondes S s'amortissent très vite dans les gaz, les 
liquidesetlescorpsmous. 

Pour les mesures effectuées. nous ne nous intéressons 
Qu·auxondos lesplusropides. lesondos P. 
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Propagation Ptopa gallon 

Cto qttls8 Ct OQtll$ 9 , 

Utlllaotlon dos ondes réfractées : 
Nous prâsentons le cas de deux terrains diH6ronts où la vi� 

tosse do ptopagation du terrain supédeur ost plus faible que 
colle dll terrain inférieur. Exemple : Rompllssogo d'une go
leriodogrotto. 

Produisons un choc à la surface du terrain sup6rieur (ero� 
quis 1 0). Parmi les nombreuses ondes qui se propagent de 
cotait. nous notons : 

- Uneondedirectedesurface :A. 
- Une onde de réfraction totale. qui traverse le terrain 

supérieur à la vitesse V 1. qui est réfractée ensuite 6 la sur· 
face du terrain inférieur et se propage superfteiellement i 
la vil esse V 2 : B. Cette onde quitte le terrain inférieur tout 
au long de son parcours. et se repropage dans le terraln su
p6rieur vors la surface suivant l'angle 1 de réfraction totale. 

Ctoquis 1 0. 

Choc 
l' 

• • • 4 t . .. 
• • 

d 

. A : · . , .. 

• B • 
. . 

Point K 

. . ' 
' . ... .. -· . 

l'angle de réfraction rorale est donné pari' expression : 
sin 1 :a .YJ.. 

V 2  
L·ondD A m l'onde 8 suivent des chemins différents à des 

vitossos différentes: elles arrivent généra.lement è des dates 
différontosen un point quelconque K. 
Ddlnld'ttrrlv6edel'ondedirecteA: 

t = J2.. soit la courbe plclno. 
. v 1 

06/old'orr/véede/'ondtuéfractée .· 
SI t 1 ot t 3 correspondent é la durée do travors6o du 

terroln supérieur, et si t 2 correspond â la durée do propa
gation dons le terrain inférieur : 

t = t l + t 2 + r 3 ot t 1 • t 3 
t = 2 e 

+ -1- courbe 8 mixte. V l  cos.1 V 2  
Sur ta distanc;e do 0 à X. c'est l'onde A QUi 

arrive la première. 
Sur la distance de X 

• 00 . c·est ronde ré-
fractée B qui arrive la 
premiéro. 

Par la connaissance 
du point X, on peut 
roconnahro r6paisseur 
du torraln supérlour. 

e • X 
V

V2 - V 1 
2 V 2 + V 1 

Ctoqvil l l  . 

-·-- .. 

• 

Microsism ique 
SYSTEME DE MESURE D'EPAISSEUR DE ROCHE 
PAR MICRO·SISMIOUE : 

La mise en œuvre do co système ost illustrée par le schéma 12 : 

Croquist2. 
A une date t A. nous produisons avec un marteau un choc 

sur la roche. et fermons un circuit électrique. Cela a deux 
cHets: 
- Une sonde P se propago t travers la roche à une vitesse 

v. 
- La fermeture du circ-uit électrique déclenche le départ 

d"un point lumineux (spot) à l'oxtrl!mité gauche de 
roscilloscope. Co polnt so d6placc vers la droite â une 
vitesse constante connuo. Lo spot met par exemple 1 ms 
pour parcourir une division du réticule der 4cran. 

A une dato tB, l'ondoarrivonucaptour : 
- Celui-ci transforme cene ondo mécanique en courant 

électrique alternatif . 
- Ce courant électrique provoque des dâplacements verti

caux du spot. 
Connaissant la vitesse de déplacement du spot. il nous est 

facile de connaitre la durée du parcours de ronde dan.s la 
roche . 

Dans le cas de l'illustration. le spot s·est déplacé vertical&
ment â la troisième division. soit 3 ms après son dépan. Con
naissant la vitesse de propagadon dos ondes P dans le calcaire 
considéré. nous pouvons connaître la distance séparant le 
point de choc du capteur. 

Oanslecasprésenté.siV • 3 000 m/s :  
d = 1 V - 0.003 x 3 000 = 9 m. 

Observations : 
Ce procédé est connu dBpuis fort lon tt omps. 

- C'est la miniaturisation dos composants électroniques qui 
o permis de réaliser un c.nsomblo fonctionnel pour la spêléo· 
logie. 

- En prospection sismique, l'onde ost produite par ex
plosion. La mise au point d'un cnpteur trés sensible nous 
permet de produire les ondos ou mertenu. 

- La variation de vitesse de propsgallon dans les roches 
calcaires d'une région a uno outre nous oblige â faire une N 
mesure de vitesse.localement pourchoque lieu de travail. a) 

- La présence de 
failles importantes ris· 
que de provoquer un 
allongement du che
min parcouru p a r  
!"onde. La mosuro 
indique donc la dis
tance maximum sé
parant las deux points 
(croquis 1 3). 

-� 
Ct(}q(Ji$ 13. 

. • . \J . . . 
·. . . . . . · . . : ,.':0 ' .. . • . • c 

; � .;:.
J\ ... ���·;� 

o . .
. . . v� ,-·- _-_. �"-'< : . ..

. ·
: 
·.: :_ , Ill c 0 . . . . ' � Ill 

1.11 ·-157 _. 

n"4 al 
43� 



.. 

/Vficrosismique 

r- Ooo3Sm 
t : 2$tns 

r- D=30m 

1:: 2Sms 

r- O• 2Sm 

lo22ms 

r- 0•2·0m 
h18m$ 

Vl ldillw te tellll)lissago) : G 14 nVs. 
VZ ldans lc Cillcaire) : 3 000 mis. 
c= .!.2 , /3000 - 61 4 :: 4 m �· v·3 ooo .._ 614 

r--· 
0: 15m 

1 :  18Mt 

r- D;tOm 

t.16ms 

� 0:4m 

t:1'2.5nrt 

t 

�- 0:2.$m 

t.&.srns 

Pto/11 !)lévis/Me rlu 
lt:u't:: 

!Qnd de (IIJ· 

10 � 
IS • 
20 • 

15m t• : 0  
20mrr :; l  
2S m : sin(l -ftt = 614 

1 223 

l · o : 30• o ::: Gl9° 

614 25 ;) 30 m; sin ( ! ·  r.t'l = i""923 
1 • 0'::: 18.6° a:- • 7,6• 

30 lJ 35 m :  a::: 1 

. 1 • 

S1smogramme et drom()cl/roniquo relev�s te 2 7 octobriJ 1979 ct fa galerie d'cn trl:e de la grotte de St·Marcel d'A r dèche par 8 . 
Vlnel, R , Cou rbis etJ. Drevet. 

- Il est possible de remplacer t'oscilloscope par un chro· 
nomètre capable d'apprécier le 1/3 ooo• de seconde: au 
moment du choc. le circuit électrique déclenche le chro
nomètre. L'arrivée de ronde au capteur arrête Jo chrono
métre. 

Nous connaissons donc ainsi directement la durée de pro
pagation de l'onde. 

L'utilisation d'un tel chtonombtre est tres délicate, car 
il faut dtrc cerwin que le chronombtre est arr6té sur la pro· .1 mitire alternance du stgnal. Nous utilisons cette technique • avec pr6cautions. 
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Sismogramme er drom�chronique relevAs le 26 dd combre 1 9 79 sur remplissogc b la galerie du Lion, grotro de L ombrive IArlt>gc) psrO. Cc mbet. G . et P. SorrlauK CtJ. Drovet. 

Mesure d'6paisseur de rempli.ss.age : 

Ces mesures m'ont été suggérées par G. et P. Sorriaux. 
Par leu:r aide technique, nous avons pu obtenir des résultats. 
Je les en remercie. 

Nous utilisons pour ces mesures los principes exposés pré
cédemment (voircroquis 14) : 

Avec le même ensemble que celui utilisé pour la déter
mination d'épaisseur de roche, nous mesurons le délai 
d'arrivée de la premit}re onde produite par un choc au mar
teau en divers points d'une droite située en milieu de ga
lerie. Ces points seront judicieusement répartis sur une dis
tance allant jusqu' â 40 m du capteur. 

Le relevé des courbes qui, à la distance séparant le cap
teur du point de choc. font correspondra le dltlai d'arrivée 
de la pl!'emiôre onde, nous permet par les principes exposé·s 
précédemment de connaître la profondeur du rempliss_age. 

• • 
En p.rospection sismique, ce procédé est utilisd depuls 

!ott longtemps. 

l' origîn.alitédu système repose sur lesdonnées suivantes : 

- Utilisation en groue avec un matériel adapté. 
L'onde est provoquée par un simple choc mécanique . 
Un seul capteur est utilisé; les chocs sont produits â dis
tances différentes. 
En spéléo, il nous est facile de connaître la vitesse de pro
pagation des terrains. avant ces mesures. 

Il nous reste encore é\ perfectionner le système, afin 
d'améliorer la précision ainsi que la rapidité des mesures. 

SPELUNCA' 

J.DREVET 
27. Q\lt'li de to li b6ratlon,26600 TAIN·l'l-tEAMilAG E 
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Adresser tout rensel.�tnf!m�nt _A_· 
BIBLIOGRHH fE de POUSSOUBI E 

Le. ROUX Pa.ttlck 
10. lmp- I.e � :!9000 QUIMPER 
TM. fOl) IQ.C'UJ 

Depuis la dernière ciee A jour dane ORB Lialaons 
n• } de juillet 81, les peraonaea eutvantoo ont collabor4 A la 
r�al1sation de la Bibl1ographin de ?ouaaoubie : Daniel CHOCHOD, 
Philippe DROUIN, Karee 1 M!!YSONUIER et Dan i�lt UYT'l'ERHAE()Etl. 

L'lcportance des ajouta ne Juatl!le �· une refonte 
cocpl�te, et je limite la présente miat l jour aux corrections et 
A cee ajouta. Des coopl�enta m'ont ft4 promla par dtveraea per
aonnee qui percettront, blentOt Je l'eeptre. une publication 
df�1n1tlve. Co=ae dana le docucent 1n1t1&1 de Philippe DROUIN, 
la nuoératiou chronologique aera conaerv,e, cor elle eat plue 
logique que tout autre ayat�ce tel que le claeetcent alphabétique 
del auteurs par exegple. Par co�tro. aeulea lee r't�reneea dea 
articles qui appor�nt quelque ehoae l la connal1aance de Poulaou
ble seront conservées. La nu=,ration sera donc coapl.ttcent reprlae 
A zéro, et annulera lea pr�c�dentea. 

P25.':�!�!-!-P!��!�-P!-�-�!�9�!!_9�ft!»JQ�� : 
1 et extraite th�ate do CALLOT, CUERTN, �AZELIIR, 

PALOC, RENAULT et divers. 
���!�!�-P!2�!!-P!!-�!!!PP!_P�Q�!� : 
3-9-23-25-28-30a-}7a-45-50a-5l-52-55-57-69-l05a 
��!���-1�!!��!!�!!! : 
2-}-4-5-6-7-8-lD-ll-12-l}-15-16-17-18-19-?4-?7-

29-}la-}le-32a-}2b-}4a-4 Oa-48a-8?-6 }-86-89 
1 Mise à 3our 1 

}1 BALLIOT (M.) 1959 Sp6léo Club de Lut�co 1 nctlv1t4o do 1959 -
Bull. C.N.S. (9° année) in Nouvo1lco dao oroupoa - p 37-38 

}le XXX 1959 Première 1934 par R. de Joly, doocription - Bull. 
du G.S.V· (janv.mnl S9) - Groupe Sp�l�o Volentinoia 

35 CHOPPT ( J . ) ,  VILA (0,) 1960 F.cho doo oxplorntlono p l0/1? 
Bord SE du Massif Central p 32 - Sp6lunco, l 

}6 �EllAULT ( "h.) 1960 Le otngo o pdl4olof1quo 4o Vallon-Pont-d' 
Arc, 1959 - Bull. C.li.S. (lo• année) n 2 p n-26 cit� p 24-?5 

37 XXX 1960 Schoe des explorations p }9/421 Bord SE du ��esit 
Central p 40 - Sp�lurtea, 4 

42 XXX 1961 Echos dea ex�loratione p }}-}4 - Sp6lunc•• 4 
4} Supprimée 
4}b RORIF (J,), Pil\011 (A.) 1962 Le S.O.S. 1 la r.oulo 4e Pouooou

ble en Ardèche, CR· l961 - Bull. S.C .Seino n• 1 (mare 6�) p J/6 
43c ANDRIES (M.R.), RORrP (J .)

1 
DANHEUX ( C . )  1962 Le S.C.S. à la 

Goule de Foussoubie en �eche (eu1te) - Bull. S.C .Seine n° 2 
(mal 62) p }/6 

44a RORL? (J.) 1963 ���le de Pouaaoubie 1962 - 9ull. S.C.Selne 
n• 4 (tév. 63) p 4/7 

47e RORI? (4.) 196} Notes aur la r.oule de Pouetoub1e, CR 196' 
Bull. S.C.Soine n• 5 (Nov. 6}) p ?/5 

�8 CHOPPY (B.), VILA (G.) 1963 EchOI dea exploratlone 6), Bord 
SE du M.C. p 69 - Spélunca, l (?ouaaouble 16,5 �e) 

(9 VILZIUS (A.) 19�' Ra�port d'act1v1t'' Centre do S�l�olo�le 
des �r§es de 11Ardèche (ln �ouvtlloe dot rrroupoa) - �p�lunea, 

GRB L< p <>/50 ta,sons n•:4 tf a 

5lb 

56 

59 
64 

64a 

65 

66 

67 

70 
71 
7la 

72d 

74a 

76 

77 

78 

78d 

833 

95b 

lOOa 
lOOb 
115 

116 

117 

118 

119 

12C 

1 
XXX 1966 R�capitulatit r.oule 59 • 65, Projete 66 - !iu.ll. du 
S .. C.Lutèco n° 4 (Pév. 66) .lP 
CINE� (R.) 1966 Activit4a auccinctea 1966 du CDS RhOne (ln 
Activités des Groupeo) - Sp6lunca, 4 p ?91-29' cité p ?q? 
(visite �JC Guillotti�re) 
XXX 1967 Echos dea exploration& 67 - Sp4lunca, 4 p }10 
PROTAT (G.). 1968 Vulcain 1968, dlx ano - Echo dea Vulcalns 
n• 24 p 4/9 cité p 6-8 
KILLY (Cl.) 1968 La naiaaance d.u Groupe Vulcain - Echo dea 
Vulcains n• 24 cité p 1} 

!'RE3UCHON ( J-C1.) 1968 Centre de e�lloloaie dea Corgte de 
1'1xd�che (in Activit�a dea Groupee) - Spilunca, 1 p 5}-54 
?REBUCHON (J-Cl.) 1968 CDS dt l'Ard�cht (ln �ouvellea dea 
Croupes) - Spélunca, 2 cité p 55 
MARCHAND (Gfo) 1969 Où en eat la !fdératlon ? - Spél\Ulca . ) 
cité p 176 
Su;:tprie�e 
DU30IS (P.) et coll. 1970 r.abrill Vila - Spllunca, 2 cl t6 p 7 
XXX 1970 CDS nroee - Spélunca, 2 (ln Activités dea Croupes) 
cHé p 10} . 
XXX 1971 Travaux 65 à 70- Spe-Lonk, Bull. du S.C.U.C.Louvain 
II n° 1 p 11 
BON!IAI':OUR {L.), COI(BJER (J.) 1972 Un 4épot 4u bron•e tinol 
dana une grotte inviolée de Salavas - Etudta Pr4h1atoriquea, 2 
cité p 2-4-7 • 
BITARD (J-P.) 191' Ouelquea hietoiroa . . .  peut-être vraies 
Spéléo-Dordogne cité p 45 
COUR30N (?.) 197} Plue longue cavit� n• 21, 22 km - Sp�lunca, 
2 p }7 
CRABERT ( C . )  1971. Jonction Goulo-Evont 1967 (Fouosoubie 22 km) 
- Spélunca, } p 88 
SLAMA (P.), CHOCHOD (D.) 1974 Ropriao doo topos à Foussoubie 
en 1970 - F?S Quoi de Neuf n° 16 p 7 
XXX 1976 Lo Gouffre Jean-Hernard, par le r,roupe Vulcain -
Sp6lunca, 1 cité p J-4} (Fouoaoubio 17 km) 
�UZELET (C.) 1977 Activités juillet/aoQt 77 - L' Excentrique, 
Bull. du s.C .Lutèce n° 13 (ou 14 ?) p ?  l in Grottes et Gouffres, Bull. du S.C .Par10 

?ABRE ( ) 1981 Etude sur lee ca'hono - International .Journal 
or Speleology n° ? p ? 
FANUEL (r.,) 1981 Les découverteo do la SSN 4o 1950 à nos jour� 
- SSN Intos n• Sp�cial JO• anniversaire en 80 clt� p J 
XXX 1962 Aven de Champagnac - n.R.B. Liaiaone n• 4 (Janv.82) 
1n "Dossiers Techniques" - p 16, c1t6 p 11 
DROU IN {Ph.), L� ROUX (P.) et coll, 1982 Mloe à jour de la 
Bibliographie de ?ousaoubie (R,r. 112) - G.P..!. Lialaone n• 4 
(Janv .82) - 9 45 
LEGER (3.) 1982 Compte-rendu dea act1v1t�a dt juillet 1965 
de la section olong6e du Sof14o Club de Lut.ee (ln�dit) - • 

c.�.3. LiaisonS n• 4 (Janv:e2) - p 51/60 (topos partielles) LE �o ux (P. ) 1982 Coapto-rendu actlvl tfe f t� 1981 dans le 
Réseau de ?oussoubio ( 1 � de preal �re) - � - ' · � · Llalsona n � t 
( J an v. 8 2 ) - p 61/76 ( topo , CR. Youeeoubt o 21.1 ka) 
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Sne l eological Abstracts Bulletin bibliog ra ph iq ue sné1éolog1oue 
n6 19 1 1980 de l'Union Internationale de Spél é olo�ie. 
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Voir description dans Spélunca 1981/3 p 1 
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GUS Activités 1° trimestre 1979 n° 23 26p Bull. trimo•triel du Groupe Ulysse Spêlêo 
D1r. Publ. : Ph. DROUIN La Cordière A} 69600 St PRI�ST 
Grotte Christine, par Didier ROSTAI�G 
Sorties du premier trimestre 1979 (4 sorties en Ardèche, dont 
Event ct �rotte des Chataigniers) 
Bilan du trimestre 
Du nouveau à la Cresse on Fau {Ain) ; topo, par Pascal COT,IN' 
"Lu pour vous", Les cuves de Sassenage 
Contribution à l 'inventai re ,dea mines de la Verpillière {6° 
uart1e) : 1 cavité {descriotton et topo), oo.r Pascal COJ,Itf 
Quelques cavités du Sugey (Ain) (5° partie) 10 cavitdB {topos 
et descriptions), par Philippe DROUIN et racole JCNARD 
Numéros à la peinture G.U.S. 81 è lOO 
Dessin humoristiqUt\ par Paul COTTIER {G.S.� •. J .C.Ci vors) 

013 GUS Activités 2° trimestre 1979 n° ?4 �2n Yuil. trimestriel du Groupe Ulysse Spéléo 
· 

Dir. Publ. : Philippe DROUtn La Cordière A'S 69800 St ?R!e5'l' 
2 Où en sont les publication& régionales ? par Philippe Dl\('IIJJN 
1. Sorties du 2° trimestre 1979 {nombreuses sorties en Ardèche) 

10 3ilan du trimestre 
ll Extra muros, CR activités f::Uane et Gur . p.,1.r �uy 1-!ARr.-'ONIER 
12 �rotte de la noua (St Ramb�rt en Bugey) , description et topo, 

par Pascal COLHi 
19 Informations 
20 Quelques cavités du Bugey (6° partie), description et topo de 

9 cavités, par Pascal COLIN et Philippe D�OUIN 
'Sl Informations 
}2 Dessin humoristique, par Paul CUTTIER (r..s.�.J.C. �ivors) 

014 GUS Activi�P.s 4° trimestr� 1979 n° 26 t.Op Sull. trimèstriel du Groupe Ulysse Spéléo 
Dir. J>ub1. : Philippa DROUill La Cordière A3 69El00 St P?.ISST 

2 CR séjour Toussaint dana le Bugey, par GUE'iUN, llOE e t  EUSF:a 
5 Informations 
6 Sorties du 4° tritnestre 1979 { 2 sorties en ,\rd èche) 

10 �ilan du trimestre 
11 Extra-muros, CR de 2 individuels ?FS (1 sortie en Ardèch�). 

par �UYOT et '!'O}iAZENSK 1 
13 La !Pt�bR�;.:�!!}§l!Qg�". une nouvello technique pour !,:��:!!?= �§���@QÇg en montee à l'échelle, nar Philippe DROOTrv-------
13 A propos de la Cresse en Feu (Ain} 
14 Contribution à l' inventaire des mines de la Verpillière (7° 

partie), par Pascal COLIN 
17 De la calcite fluorescente ? par J-M DROUIN 
le Collectionnez loo �ulhUno œunicipau<, par !'h!lippe P�rU!ri 
19 lfers une jonction ardèchoiac (Aven de la Roche Percée·- 1/allon 

==··===·=-=·========•====··· 
. . . /  ... 

Pont-d1Arc), par Philippa DROUIN 
� l.u oour vous 
26 Queiques cavité!J du Dugéy (6° partie) par Philippe !>ROtrnl ct 

Pascal COLIN, description et topo 11 cavités 
39 Lu pour vous 
40 Dessin humoristique, par Paul CUTTIER 

OlS GUS Aet1v1t�• 3• trimestre 1980 n• 29 }6p 
Bull. du Groupe Ulysse Spéléo 
Di:r. Publ. : Fb111ppe DROUIN La Cordière A} 69AOO St PR.n:s� 

2 Des nouvelles du Cooité Régional, par Philippe D�OUIN 
3 Sorties du 3° trimestre 1980 (2 sorties en Ardèche) 
7 Ei�an du trimestre 
8 Informations et lu pour vous 
9 Spé1é.o-journal1sme, par tHcole JONIIRD 

13 Lu pour vous 
lt. CR sorties FSGT Lyon, par G. et :;, V:A!ŒONIER 
17 In€ormations 
18 Avên 1 de la Testa (T..abeauœe - Ardèche), par ?. DROUIN 
?.7 Lu pour vou!l 
28 Quelques cavités du '3ug�y (10° partie), par P. DROUI1l {6 cav. 
35 Lu. pour vous 
36 De$sin humoristique, par Jean-Yves RANtl'OU 

016 GUS Activité!J 4° trimestre 1980 n° 30 40p 
Su11. �rimestriel du t,roupe Ulysse Spéléo 
Dlr. Publ. : P .  DROU!n t.a Cordière A} 69600 St ?:URS'l' 

2 Une légende du Bugey, par Uicolc JOUARD 
S Sorties du 4° trimestre 19BO (4 sorties en Ardèche) 
9 Bilan du trimestre 

10 Spéléo solitaire et spêléo d'équipe, par P.  DROUJN 
11 r.�·�aar=vaas=·====·===••=•==••···=· 
12 Système d ' entraineaent à la remont6c aux blooueurs. par r,us�F 
14 Nu�:�éros à râ:·peïfitdfe•eüs=tor·a·ï,;:•ët•rü=panf .. ('8us 
15 CR 80, par P.. CP.ATAJ!l 
16 Informations 
17 La Flaume de Ronze (Orgnac - ArdOche), oor Pascal COT.TN 
23 tn=osn�=�aa�·==== 

· 

24 Le i1lo des Hétrcs (Pyr.Atl.), par P. DROUIU et P. AUDOUY 
26 Inforlil8t1on 
27 Dessin humoristique, par Jean-':'ves RJ.llN"OU 
28 Quelques cavités du Bugey (11° partie). par P. DROUTN' (? cav. 
37 Lu pour voua 
40 Dossin humoristique, par Christian Y.RESAY 

017 Société Sntaéolodoue de Namur Sull. 1980 Soécial }0° anl"l1 /2p . 
Ed. : Gérald ?AI�UEL rue J3 Brabant, �0 � 5000 N/l!·lJR 

2 Editorial, par J. f.A�UEL O�oussoubie citée en 1'1*51 et 1967) 
CA et liste des membres de la SSN �n 19PO 4 

6 CR Activités 80, 'Oar Claude DST!UlJX (séjour en Ardèche : OrJr 
Fo�estièrc et Aven Jolivol) •• • 

10 T��ograpnïe en·gtalïë•cïr01te ; cltnomètrc-boua3ole ausnur.jU( 
p..c1.r Ph. �·p.;uF.L . . .  / . . .  
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18 Obecrvat1ons rattes l�rs doo c�uen dana la vall�e du 3urnot 
loo f'O, 21 et 22 juillet 1960, par C. ClfALOil e t  r.. PANUSL 

'" 'l'opo de la C:-otte de la Vilaine Source ( �l �ique) 
25 Photo (Aven de 1• Grande Salamandre - Ardèche ) 
26 Le Trou Erne.M, par G .. PANUF.t. 
-,o L'Abtme du �ourneau, par G. ?JNUEL 
J2 Le Putts aux t.aapes, par G. PA�UEL d'epr�a texte de ,., .-:. en S} 
'9 �ot.os (Ardèche) 
40 Expédition au R'eeau �rombo, par Lucienne GOLENVAUX et Claude 

D:OTRAUX 
47 ARDECHB lf80 (avril , aoQt et déee=bre) : Or�ac li t ttl et. tv. )��fi.,5ï1v!t ( . Av. do la Plaine du Bois d 'lsairacJ, Baume 

Cartière, Porest1àre, Baume Flandin, Aven de la SalDmandro, etc 
par Claude DS'TRAUX - Photoa. 

54 Inventaire de la bibliothèque 
72 t,u pour vous, par Lucienne GOLE1fVAUX 

016 �cv Activ�tés n• }5 1976 48p 
uli. du peléo Club d e  Villeurbanne 

Dir. Publ. : �.arc el i�:F.YSO):utER V .a laon Pour Toua 
14, placo Grand 'Clément 6q100 V ILT..f! URBAllNE 

4 Rdito 
5 Sorties de 1976 (9 sor�ies en Ard�che) 

17 Quelq ues compto·renduo (dont 1 en Ardèche) 
23 �n cadrement apéldolo�1que du centre spéléo de Chauzon (�dbche) 26 ���4���qu .4•3"s�'f�.i1��i'H��U.1�.�\I��t.4-..�u�.� (Chartreuse 

1- & ero] 1 p3r . S A:t.·f 
41 Cbsorvatione !ortultea de chouvos-aouris on 1976, au cours dea 

sorties 
42 En aargé de l'invor.talre sp'l�olo�19ue do l'Ain 
43 Compte-rendus do aortlGe ( Ai n et laere) 
45 Tunnel-aqueduc do Briord ( Ain) - Extrait Spélunca. 
47 Liste des cavités ctté•a dana le n• }5 

019 SCV Activit's n• }8 1978 Spécial �UROUIE 6?p Bull. au Speléo Club de Villeurbanne· 
Dir. Publ. 1 P. tŒYSC:ill tER f'.tLison Pour 1'ous 

l!, Plece 5rand. 'Clément 69100 VILt�UR.flAUN"E 
1 Participante et CR sommoire 
2 Sommaire 
} Introduction 
4 Historique des explorat1ons à l' ë;range·r (!(eysonniêr) 5 Tourio=e ot epéléologia ( Jacquemot ) 
9 Une expédition spéléo mouvementée ( Lacomb o ) 

17 Journal dé voyage c�att et 9ruyant) 
27 Camp opél6o au jour le 3our (Y.eysonnier) 

+ no:nbreu1es topos et doser! ptiono 
39 Modalités pratiquee d'un camp à l 'étranger 
?1 Achats avec exonération TVA (Hatt) �2 Plan a1t.uat1on dea cavit�s explorêu 
4 '5 t.1 ste dea co v 1 tés exploréea 
4t Q�elques données b1osp,léolog1�ues ot paléontolo�iquee (;.!�P.RT 

et �U!RJN) • 

�5 
49 

..... 51 �"'::. 54 

Y.E'IIC rt.IS Y.AGARAS I 
Bibliographie 
Addi urs 
'!'o?08 
r,to ta partiel ;>an ta 

���·-55���------�--��------------------
GRB Liaisons n�� 4 11 82 ,, 

020 Clair· Ob � cur n• )0 - Septe�bre 1981 �lp 
Du li. de la Sociét4 SpHdologique de '-'allo11n1e 
Dir. Publ. : Alphonse OOF.X:J; :>0, rue du Yas:nolta .4000 LIF:G 
Promotion oatériel spéldo 

1 So:nmalrc 
2 W'eek-end d 'or1entat.1on ap�léologique 
3 h:ealade ,  volee nouvelles 

10 Pichco techniquee gro�toe belgoo ( 3 cavit�a) 
15 Fiches techniques grottes étrangères (l cavité) 
�2 L'influence e� l' laaortance du froid aour les safl�lo• u es , 

'lt·�ttë âfi;•tP. �IRt•==•••••••••••=••••••=••••==••••=•• W••= 
}0 Echos 
�2 Liste des cavités lea plue protondea et les plus longuoe 
}) fntorcat1ona 
'6 D.1 nouveau à l.a. biblioth�que 
38 Pet1 te a annonces 
41 Dets:sin huworisUque, par S .  COLMAJI 

on C\ai�-�b aeur n• }1 - �ovecbre 1981 45p 
Bull. o la Soc1ét6 S�êlfologique de Wallonia 
Dir. Publ. : A. OOEr-Œii 20, ruo du �agnolio. 4000 I.IE'iE 
Procotion ;a��riel ap,léo 

1 Sottmairo 
2' \lo'oek .. end d'orientation apéléologlque 
' Subsidet ADEPS 82 
5 
9 

12 
1} 
15 
lO 
19 

25 
29 
}0 
}4 
37 
}9 
H 
n 
44 

Ecole «allonne de Spéléologie, aaison 82 
Fichez uchniques grott.es étrangères (1 cavl té) 
Technique Caporan 
F..chos 
?iches �echn1ques JrOt�ea bel�ea (2 cavités) 
Une deu�ibme année do spUléolosio à l ' Institut Notre-Dame 
à Auvelale ��-i��ë1t;HI�E!�.�!�:;�!!!�=�!s����-�!��tt!��s.��=�:!5!g�: 
f.'Ocalado, andintsmc au Pérou, pourquoi pas vous ? par E .L'P.!·lAII 
Escalade : ?�ROU, rien ne va plus ! 
Ewcaladt, rocher de Sainte•An�e, par Hubert CA�!RC �fB,ii��8��s.l���!j§ · ? par Alexis de rA�TYNC?F 
� nouveau à la bibliothèque 
Stage in1 tietion spfléo 
A .!).E.P.S. Reole d� œoniuurs Alpinisme 
Petltes annonces 

Bulletins reçus à ln Rédaction du 1 .1ui_llet nu "Sl décembre 19Al 

Cavités décritoa dana les bulletins =•••=•=•••==••••==••••••••••===•••z 

�����b��-���!��-�!-Y�!!��:!2�!=���rs 
Aven d10rgnac (Orgnac) 017/C81D47-d9,T4e 
Aven de la ?oroatière (Orgnac) Ol7/ce,D•9-t;O 

Baume de Ron?.e (Orgnac) Ol6/D17-l9-21-;>'i1Tl8 .. ?0-2?,J!l7 
�von de Jol!vol (Or�nac) 011/C8,D49 
= Aven de ta Plaine d� �it d'!eslrae 
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Liaisons n��4 1/8� . . 

Aven d e  la Grande Salamandre (Orgn ac) 017/CR,DSO,P�S 

Baume ?landin (Or�nac) 017/CS,DSO 
Baume Carretière ( Orgnac) 017/CO,D49 

Grottes d e  la Roche Percée (Val�on-Pont-d'Arc ) 014/Dl9-21-?3-2S, 
T20-22-24 ������!�-���!��-���!2�� 

Aven d e  la Testa. n° 1 (L abeaume ) 015/Dl9-20-2}-25-26-27,Tle-21-22-24 

Grotte de Pézenas (Sanilhac) 017/C8,D50-5l,P3q-53 
Goula de Sauvas ( ) 017 /CB 
Réseau d e  Peyrejal ( ) 

Réseau de la Cocalière 
017/CS,T52,P5} 
) 017/D5l,P39 

!��E!�-�§�!���!��� 
La Crease en Peu (Scrrièroo d e  Briord, Ain) 012 /D9-11-13,T8-10-12 

014/Dl3 
Trou de ?lévieu (Briord, Ain) 012/Dl8-19,Tl6 
Tunnel-aqueduc ( �riord, Ain) 0�8/D45-46 
Trous Glanceux l et 2 ( St Rambert en 3ugey, Ain) 012/Dl�-18,Tl6 
Grotte de 1o Doua (idell2) 013/DH-14-16-18-19,'!'15-17 
Rochers d e  l a  Falconnièrc (idem) 014/D30-11-33-34 ,T?7-32 
Grotte· de l ' Espoir (Torcieu, Ain) 012 /Dl9,T?O 
Perte d e  Secours (idem ) Ol3/D20-2l,T22 
Grotte du Crochet (idem) 018/Cl.9-20 
Grotte Puce (Parchamp, Ain) Ol?/D2l,T?O 
Grotte du Gland n° 4 (Rrégnier-Cordon, Ain)  012/D2l,T20 
:lrotte do la Coobe !loire (Ordonnaz, Ain) 012/D23,T�2 

Crotte do l'Ecureuil (St Sorlin en Su�ey, Ain) 012/D,�-24.�'' 
Abri sous roche de Glandieu (St Eenoit, Ain) 01?./D?,t,Tl?. 

t.rottes de Pré-r-i'3e;n1n 1 à ) (·Dénonces, Ain) 013/D?}-25, T?4 

Grottes d e  la Pleine-tune 1 P. � (idem) 01}/D30-1l,T28 

Trou du Luizet n° 2 (idem) 01)/DJO-;l,T28 

Grotte de la r�uille (L ompnaz, Ain) 01}/D25-Z7,T26 
Grotte Robert-François (idem) Ol�/D27-29,T26 
Trou Tillage (idem) Ol6/D28-29,T30 
Grottes de la Bouguette (idem) Ol6/D20-3l,T30 
Grotte de la 3aigno1re (idem) 016/D31-,�.T;2 
Puits de la Colère (Villebois, Ain) 014/D26-28-30,T27-29 
3rotte de la Co�be d'011ia (idem) Ol4 /D35-37,T35 Ol5/D33,T32 

'l'rou 1-:onia (idem) 014/0;7 ,T35 
Résurge nce de Chaese (ide=) 014/D�7-�0,T�O 

Grotte de l'Ours (idem) 015/D;1-;3,T;2 
Gro tte d e  la. Clé n° 2 (Seillonnaz, ldn) ('1}.!/J)·H-'6,1'� 

Source des r�nchee (idem) 01?/D'54,T2Ç 

Gouftrc des Deux F�u x (Jrand��. Ain} Ol�/D?e-�O,T'9 
?erte n° ?. du !lois du Chapit re (fonein, Ain) 01S/D�O,'r�4 

Grott e des Hotoaux (Rossillon, Ain) 016/035-}6-'57,T}4 

Min e n(l 7 à Corbeys.Ueu (St �1arc el 3el Accueil, !aère) 01?./DlS,.'i'H 
�!in es du Paron 1 à 3 (St Quentin t'allavie!', Isère) Ol4/l114-17,TlS-16 
Zilo des Hêtres (Estérençu.by, ?yr. A tl.) Ol6/D24,T25 
Réseau F'é lix '!'rombe ( , Pyr. Atl.) 017/C7,D40-4!-46,T45 
Canon d 'Holcarte-ùlhodibie (Larrau , Pyr. Atl.) 021/Dl0-11 

��i'! ... !!!�[lg��§ 
Grotte de la Vilaine Sourc e (Arbre, , Belgiqu e )  017/C6.T24 
Chantoi:r de tiormont ( , , Belgiqu e )  017/C6 

Puits Tambourin! (Lesve, , Belgique) 017/06-20-21-22-2) 
Résurgence Luc ienne ( , , Belgique) 017/C6-7 

Trou Ernest (Nettine, , Belgique) 017/D26-27,T2e-29 
Abtme du Fourneau (Socme-teu ze, , Belgique) 017/D30,T'l 

Pui ta aux Laopes ( Rochefort , , Belgique) 017/H}2à36, T37-'58 
Trou aux Corneilles (Annevoie-Rouillon, Uamur, Bolg ique) 020/Dll.,Tl? 
Grotte d u  Chateau d e  Chokier (Flemalle, Liège, P.elgique) 020/Dl},TlA 
·'* nc.mine du Vallon de Solières (Ben-Ahim, J.iège, Belg.) 020/Dl}, Tl.! 
Trou de la Lcmbréc (Yieuxville, Liège, !Jelgique) 021/Dl6,'l'l1 
Trou du Crâne (idee) 021/Dl6,Tl7 
Diverses cavités (TURQUIE) 019/numéro spécial 
Raggejavre Ra ige O ·:uaken-tap-oniê, norvège ) 020/Dl6-19, T20-21 

!,é�tendc lir;tc eavl té$ 014/ numéro référence bulletin suivan.t 

Exemple 017/CS,DSO, P25 

li::atc ci-dllasus. 
D deacript1on de la ca ... ité 
'r topo 
c compte-rendu d1exploration 
H historique 
B biologie 
F.y hydr ologie 
P photographie(a) 
10 pagination 

e t 
bull etin 

�:ehan �Zos d e  bulletins 

Pour tou te proposition d ' échange avec notre bulletin 

" r;.R .3. Liaisons " 

s'adresser à la rédaction : Pa trick L!: �eux 
1}, imp3S$C Le Roux 
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1 OUVRAGES Sl'ELEOLOCIQUES 1 
Cette nouvelle rubrique a pour but d'écettre une 

opinion sur les ouvrages apéléologiques portés à notre connaissance. 
Cet avis n'engage bien sOr que la responoabllité do son auteur et 

n ' a  qu'une valeur toute relative. 
J • inaug ure ce e'hapi tre, en e a pérant que d • au trets 

personnes me feront parvenir soit dea analyses d'ou· .. rages en leur 
possession, soit un avis contr.adictoire à celui que j •aurais exprimé. 

Cette première série concerne d'une part lea bulletins 
parvenus au G.R.B. par échange, et d'autre part, quelques ouvrages 
que je poss�de personnellement. 

Pa trick LE ROUX 

RESURGENCE 
Bull. du Centre Routier So�léo (3elg1que) 
Tirage of!aet, bonne qualité préaentation. 
Articles très variés assez intéressants (DoQinanto 
s:péléo) . . TRA'IAIL PRI!lCIPAL : S iebenhengate (Suisse} 

no 61 

technique 

+ - PJ.R 

GUS Activités N' 21-23-24-26-28-29-30 Bull. du Groupe Ulysse Soéléo (RhOne) 
Tirage ronéo, �ualité moyenne. 
�ubriques variees ot suivies ; (Dominantes : analyses bibliographi
ques et dossiers techniques de petites cavités dans l'Ain). 
Travail sur des cavités eommu.nes au G.R.B. 
Les doosicrs de . cavités sont précis ot complct3 · ;  les 
aont soignées. TR:\VJl.IL ?RINCIPI\t. : Ain et Ardèche. 

topographies 
+ - PLR 

SSH Infos 1978-1979-1980 
Bull. do la Société Soéléologi oue de ?lamur (Belgique) 
Tirage ott set très soigné, pho tographiœ noir/blanc de qua li té. 
Peu de diversités dans les rubriques (�eminente : compte-rendus 
d'activités} : reproduction fréquente do topographies réalisées par 
des groupes extérieurs. 
TRAVAIL PRinCIPAL : Région de 'Namur (U}  c t v i s ites d e cavit é s é trang . 

� - PLR 

NOUVZLLES du I•!ASC !fO 12 

Hull. du flontélimar Archéo SP� Ho Clu� 
Tirage ronéo de qua li té moycnn c. !lombreuses photographies de qua li té 
très médiocre. 
Peu de rubriques ; deux tendances, archéo et spéléo. (!>ominante : 
étude de cavités du Plateau de St. Remèze en Ardèche } .  
Topographies soignées, mais descriptions peu rigoureuses. 
Tendance au ·�ompagd' de documents �.R.3. 

+ - P tR 
CDS 07 t�0 12-15 
�du Comtt4 OéDartemental de Spéléolo�ie de l'Ardèche 
Tirage 
Peu de 
spéléo 

ron6o de qualité moyenne . 
rubriques. Dominante : compte-rendus d'activités des clubs 
du département ; nombre uses topo�raphies de petite.s �avités. 

- py,R 

GRB Liaisons n•'' 1/'82 

cr.AIR o3scun N° 27-29-30-31 
Bu,ll. de la Société Spéléol,ogigue de ""'allonta (�algique} 
Tirage offset de bonne qualité ; photo couverture 
Rubriques varHca ct suivies ; chapitre Important 
ladc ; quelques descriptions de cavités belges et 
Dominante : promotion école de spéléologie. 

couleur. 
consac�é à l • esca
étreng�res ; 

+-?r.R 
no 19 

l'Union Internationale de Spéléolode 
Tirage offset d'excellente qualité brqché. 
Ouvrage de travail analysant les bulletins de club3 ct lc3 ouvrages 
spéléologiques qui lui ont été communiqués. INDISPENSABLE ! + 

�r.R 

SCV Activités 
Eu ii. du Spéléo Club de Villeurbanne (RhOne) 

N' 35-3R 

Tirage ronéo assez médiocre. 
Dominante : compte-rendus d'activités 
cavités. 

; quelques descriptions de 

Retard important de publication. +--;>LR 
Tn \ S ? EL EOLO GI� 
�arabout tlash llSxllSem 1966 

Bonne présentation générale de la spéléologie, d'une lecture agréa
ble e t  efficace, �lgré certains aspects totaloœcnts dépassés� 'T 1-,LR 

ATLAS D�S G!lANDS G-OlfPFRF.S DU f·IOUDE Pâul Courban 1972 

TonograPhie et historique rapide des 9rincipaux gouffres du mo·nde. 
Boitne pré sen ta ti on. 
un ouvrage utile, mais hélas déjà périmé lors de sa p.arution_f P t.R 
!.A SPP.LEOLOGIE par Félix T:rombe 
Presses Universitaires de France, Coll. "Oue oais-Jc ?'1 120p.ages 
Les bases scientifiques de la formation dos cavernes et les rOles �e 
la spéléologie. 
r.ecture assez tacile malgré certaines notions scientifiques � ?L R 

ARSIP 11' 7-8 Annéoa 72•7J N' 7-6 
Euii. de l'Association de Recherches Spéléologiques Internationales 
de la Pierre-Saint-l-àrtin 
Activités 72/73. 
Ouvrago imprioé d'excellente présent.atlon avec photos noi r/bla.nc ''� 
• plan hors-texte. · 
Le point sur la Pierre en 7}. Perspectives . 

INITJ1, TIC�I A ! .. A S?F:T,�LOGJE par Jean-Luc Albouy .., 
Êd . �orncmann - Paris 135xl90 mm 120pages lS : 
3on ouvrage d' initiation ; no=.breux croquis explicatifs. 
r.e tninimuo à un prix abordable ! 

+-PLR 

+ ? i.R 
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liaisons n•'4 1! 82 
GROTTES ET CANYONS par Pierre 1-linvielle 1977 
Rd. De noël - Paris 2}0 -pages 90 ? 
l'lagnifiques ouvrage relié avec très nombreuses et très belles 
photographies noir/blanc et co�leur. 
Descrip'tion de lOO "courses" Si,éléologiques graduées nar difficultéa 
Ouvrage très intéressant à }  points de vue : son prix. abordable ; 
en tant. que "êfUide" ... spéléo î e t  pour les ma5nifiquql) photOfl .f+ PT. R 
SIPHON 76 
Réalisé par la Commission Plonaée de la ?FS l5S�2}0mm 12•1 pagea 
Ouvrage destiné aux plongeurs �péléoa avec nombreux articles de 
bonne utilisation du matériel. Offset broché bonne présentation. 
Au sommaire , organisation commission, paliers, autonomie et sécurité, 
notions de sécurité, la noyade , l' éclairage, ache�inement du matériel 
topographie en siphon, photographie en siphon + quelques dcscri9tlons 
de réseaux noyés . 
Indispensable aux plongeurs ! 

+ PT ,R 

(Ardèche) 

Tirage offset arsoez correct, mais d'après une dactylographie assez 
déplorable. 
Description rapide de nombreuses cavités du Plateau des n�as ; topo
graphies assez peu soignées , souvent uniquement en coupe. 
Cet ouvrage a seuleœent le oérite d'exister en l'absence d'un ouvrage 
plus s�rieux et plus complet réalisé par le ens 07 ! 

PADIRAC lQ?q 
Collectif llO f' ?t.O pages 

- ?LR 

Ouvrage lmprlmé broché d 1 excellente présentation ; nombreuses photos 
noir&blanc in-texte. Couverture couleur. 
Dominant�, compte-rendus d ' exploration do 37 à 76. 
Un merveilleux ouvrage collectif à la lecture agréable, et où de 
nomb.reux auteurs font preuve d'un humour remarquable. Un des meilleur 
exemple de cot humour est l ' article sur la diététique souterraine ! 
Un seul re proche, l'article dé ?régnale sur la photographie qui 
vient co�e un cheveu sur le soupe, surtout par un auteur qui n • a  
fait que 8 de$ 92 photos de l ' ouvrage ! 
Un bon exemple de ce que nous -rourrions faire sur ?OUSSOUBIE� + 

?I,:;t 
S I PHON 79 
R�alis� par la Com�ission Plongée ôe 1� ?FS lS5x2�0�m 112 pages 
Pour plongeurs . . .  (Offset broené, cou·Jerture couleur). 
Au sommaire , historique de la plongée souterraine, l'enseigne�ent de 
la spéléo-plongée, une batterie cadmium-nickel, levés topos. photo, 
tableau des consommations, explosifs, + compte-rendus d'explor�tion. 

+PJ,R 

t• A BI ME sous LA JUNGLE oar Jean-?rançois Pernette 
Aventures extraordinaireS �d� Glénat Grenoble 
Décrit dans Spélunca Spécial NLle 'hHnée. 
Récit passionnant de cette expédition, illustré de ��gn lflquos 
photos couleurs. �se\"iption de qüelques ca\' i tés phénoménal es. 
Notions d ' organisation d'une exr��it1o� à l ' étranger. 

+ ?I,R 

- 14�� METRES ET AFRES ? par Pierre RtAS 
A ... entures extraord1 nalres Ed. 'ilénat r.renoble 
�lêoe présentation que livre précédent, très C'iche en magnitiqu·es 
photos couleur'. 
Sans doute le récit le plU$ captivant de tous les textes de la pré
sente liste ; impo rtant chapitre con::Jacrë à l'acçf.4ent de ?'0\l.G ,aoubie 
en 1963. 

+ + PLR 
PAYSA GES DU 'lERCORS SOUT P-Rf!A T!l 

59 p 
"&éologi que" 

Coliec tlt 12 pagos 107 photos dont 36 couleurs 
l'lagnii'ique ouvrage d '1llu::.tratiOn3 avec commentaire 
de::. photos par Jean-Jacques DELAti!lOY. 
Publié par le CDS Isère. Décrit dan::. Spélunca 01/3. 
Très agréable à regarder, et instructif ! + + PLR 
ARSIP U0 12-1}-1!.-lS Années 77-78-79-80 bull. de l'Association de Recherches Spéléologiqucs Internationales 
ç.e la Pierre-Sa. 1l'lt-r·::art1n. 
Décrit dans Spélunca 81/}. Ouvrage broché 150 pages d'excellen�e 
présentation 3vec couverture couleur et très nombreuses photo3 
pleine page. 
Le point sur la Pierre à tin 1980. Trois topos hors-texte de grande 
<H�ension , en tirage offset. nombreuses topos in-texte. 
Un travail collcetit au contenu sérieux et abondant ! 

+ P!,R 

LA HA{f T� PElOV P.l i CE SOUT?:ll RA HIE 
par Rene Parein et André !..anguille lCO P 422 pages 
Ur. OUYrage trèa sérieux sur la ?onta!ne de Vaucluse e t  sa région 
taisant le ;:>oint sur toutes les décou•<"ertes à ce jour, mais aussi 
un ouvrage lourd et indige�te ! Une excellente documentation de 
travail pour le� spéléos de cette région ! 
�ros ouvrage broché d'excellentê présentation, avec noobreuses 
olanches photos noir & blanc ; couverture couleur ; décrit dans 
Spélunca el/'i. + PI.R 

Tii?O-PLONGf!F. N'0 l à 10 - 16 à 32 
Bull. de la C011unission Plongée de la FFS 
l à 10, photocopies de tirage alcool de qualité m6�iocrc . 
16 à }2, tirage ronéo de qua li té moyenne, d'une dizaine de page::. par 
trimestre en moyenne, avec une certaine tendance à surcharger Les 
pages (en toua sens !) par écono�ie ; en aoélioration dans l�s der
niers ·numéros. 
Actualité de la ?longée spélëo et analyse de matériel �pécifiq"e. 
!nnispensable aux plongeurs ! 

Cot a ti o n indicative + + 
+ 

+-

+ PLR 

"trèn in t ércs3 ant , indis pensable .. 
Int éres s an t ,  ind ispensable à certains 
3 ie n ; utile . 
Peu intéressant ; qualité méd io�re . 
?as intéressant du tout ; médiocre. 
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Parti ci nants 

CR été 65 Plongée S.C.L . 

SPELEO CLUB de LUTECE 
Journal de la section plongée en Ardèche 
du dimanche 4 au samedi 31 juillet 1965 

Jérôme DUBOIS 
Alain FIGUIER 
Bertrand LEGER , rédacteur (l)  
Jean-Franç ois RENAULT 

Nous avons durant les deux premières semaines de notre 
séjour porté principalement nos efforts sur la Résur�e nce d ' Ibie 
qui s ' ouvre près d� Camp des Gorges .  La Société Spél ologique de 
Namur y avait déjà franchi un premier siphon de 30 rn, et exploré un 
réseau d ' environ lOOm, terminé par deux autres siphons. Le premier 
"verrou liquide" avait d ' ailleurs été contourné par désobstruction, 
e t  l'accès étant devenu relativement aisé, ces deux siphons purent 
�tre tentés, dont l'un avec succès. 

Nous avons participé ensuite, du 18 au 31 juillet, à la 
première partie de l ' expédition à la Goule de Foussoubie où nous 
avons plongé, avec Blasco SCAMMACCA, dans divers siphons situés près 
de l ' entrée : siphon du Diverticule dea Ra ta panades ( $14) ,  siphon 13, 
siphon de la Galerie du Dégonflé ($ 6) et siphon de la Galerie 
Affluente ($ 2� ( 2) . Trois de ceux-ci purent être franchis, et per
mirent la découverte d ' environ 300 m de galeries nouvelles, et de 
trois nouveaux siphons restant à tenter. 

Cette première campagne de plongée souterraine ne fut 
pourtant pas de tout repos, et de nombreux ennuis matériels la com
promirent sérieusement, du moins au cours de la première partie. Le 
manque de véhicule d ' abord qui nous obligea, la plupart du temps, 
pour faire recharger nos bouteilles, à des systèmes de cars longs 
et onéreux, et qui limita nos possibilités de plongée aux environs 
immédiats du campement. Le manque de matériel ensuite : sur les 
trois scaphandres emportés de Paris , un fut inutilisable, sa robi
netterie étant faussée, un autre fut indisponible une semaine en
tière car il fuyait. De là résulta que, pour la plupart des siphons, 
soit un seul plongeur se retrouvait de l ' autre côté, et ne pouvait 
ainsi faire qu' une brève reconnaissance, soit, au mieux, deux plon
geurs le franchissaient, et l'un d'eux pouvait rapporter un sca
phandre pour le troisième. Cette méthode qui fut essayée à la Fon
taine Vanmalle , et au siphon n• 2 de la Résurgence d ' Ibie, s ' avéra 
possible dans le premier cas, car la galerie immergée était assez 
large , mais elle fut pénible et dangereuse dans le second où une 
étroiture au départ compliqua singulièrement le transport. � CX) Avant d' entamer ce journal proprement dit, nous tenons � 
remercier Monsieur Jean-Claude TREBUC�ON qui a bien voulu nous ac-r
corder l ' hospitalité dans l ' enceinte du Camp des Gorges, au cours de 
la première quinzaine de notre séjour, et qui nous a grandement � 
facilité nos problèmes de nourriture et d e  logement. •c B .  LEGER en c 
( l )  Bertrand LBGEF g 

·-5 .  rue Brocherie 38000 GRENOBLE 

( 2) $21 st.r 
les numéros 
NDLR 

"' 
l ' original de B.L. ; on ignore par quelles vieissitad� 
des siphons de cette Galerie Affluente sont devenus 20. n"4 CD 

5 1 '/5 
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Arrivée à 9h au Camp des Gorges. L'après-midi, descente de l 'Ardèche 
entre l'Event et le camp, et prospection en plongée libre des rives. 
A l'aplomb de la terrasse· du Belvédère , Bertrand franchit un siphon 
de 3 rn ; derrière, un boyau argileux est à continuer. Reconnaissance 
du premier siphon de Vanmalle en vue de la plongée du lendemain. 
Montage du camp dans la soirée. 

Lundi 5 juillet 1965 
Fontaine Vanmalle A 13h, le matériel a été traversé et se trouve 
sous le porche de la fontaine Vanmalle. A 13h10, Bertrand et Alain, 
reliés par UJ:le glène et assurés par Jérôme, franchissent le premier 
siphon et installent la corde en main courante. Bertrand le repasse 
en sens inverse en rapportant l'autre bouteille pour que Jérôme le 
traverse à son tour. Tous les deux rejoignent Alain, tandis oue 
Jean-François reste à l 'assurance. 

-

La galerie qui suit est assez haute, et son plafond recèle 
des cheminées. Elle se termine à 90 rn du premier siphon par un beau 
lac. A gauche de celui-ci s ' ouvre le second siphon déjà tenté par 
la Société Spéléologique de Namur sur environ 60 m. 

Vu les manœuvres encore à effectuer pour repasser le 
premier siphon avec deux scaphandres pour trois plongeurs, un relai 
dans ces conditions serait trop dangereux, aussi est-il décidé de 
ne faire qu'une plongée de reconnaissance dans ce second siphon, 
en vue d 'une future attaque . Bertrand, assuré par Alain, s 'enfonce 
dé 40 m. A cét endroit, la galerie fait un coude marqué vers la 
gauche et s 'infléchit fortement. La visibilité est excellente. Au 
retour, Jérôme et Bertrand repassent d 'abord le premier siphon, 
puis ce  dernier ramène un scaphandre à Alain qui revient assuré 
par la corde guide. Nous finissons l'air des bouteilles en plongeant 
devant la plate-forme de Vanmalle où les fonds sont de 7 à 8 m. 
Lavons et rangeons le matériel ; retour au camp à 17h45 . 

Mardi 6 juillet 1965 
Goule de Foussoubie Nous allons tous à la Goule en stop. Avec 
Robert, nous siphonnons les premières marmites jusqu'en bas du 
puits de 3 m .  Retour par la Vallée Fossile et le Rieusset. Avant 
de traverser 1 'Ardèche, nous allons jeter un coup d'  œil au grand 
siphon de l'Event. 

Mercredi 7 juillet 1965 
Nous scindons l ' équipe en deux aujourd'hui. Jérôme et Bertrand 
partent à 5h30 pour Alès pour y faire recharger les bouteilles,  et 
reviennent dans la soirée vers 18h. 
Event de Foussoubie 
vont à l 'Event où ils 
galeries supérieures • 

d'un boyau avec gours 

Pendant ce temps, Alain et Jean-François 
équipent la cou1ée permettant l'accès des 
Dans le Réëeau "La Bougie", désobstruction 
qui redonne dans la partie déjà explorée en 

� 1963. 
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Résurgence d' Ibie Dans la matinée, lavage du matériel. A 13h15, 
nous partons pour Ibie. A 14h, nous pénétrons dans la grotte, et y 
faisons la chaine pour transporter tout le matériel jusqu'au premier 
siphon à tenter. A 13h45, Jérôme y fait une première plongée. Au 
fond de la diaclase noyée qui constitue le départ du siphon, à 
- 6 rn, il pé�être dans une galerie dont 1 1  entrée est à moitié 
obstruée par de gros blocs. !<lais une erreur d' interprêtation des 
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signaux à l ' assurance l ' oblige à revenir. Il repart auaaitOt, mais 
l ' eau s'est troublée et il ne parvient pas à retrouver le passage 
donnant accès à la galerie. Bertrand lui succède, et repère celui-
c i  dans la "soupe " .  A 25 m du départ, il émerge dana une petite 
salle, à la base d'un talus d e  glaise à pente forte. Il installe la 
corde en main courante et revient pour prévenir le reste de l' équipe. 
Puis, après · avoir convenu d ' une heure pour le retour, il refranchit 
le siphon à 16h. 

Déséquipement peu aisé de l 'autre cOté. En haut du talus 
commence un système de galeries fort argileuses, avec de nombreuses 
continuations adjacentes. Il s ' arrête après deux petites salles 
concrétionnée s, sur une chatière à environ 120 m du siphon. Retour 
à celui-ci à l?h. La corde est laissée en main courante pour les 
futures plongées car ce réseau para1t prometteur. 

Pendant cette pointe, JérOme, Alain et Jean-Vrançois ont 
visité l ' autre partie du réseau déjà connu jusqu'au siphon de la 
motopompe, et escaladé une cheminée sur 7 m. Rechaine en· sens inverse 
et sortie à 18h40 . 

Vendredi 9 juillet 1965 
Redivision de l ' équipe aujourd'hui encore. Jér6me et Bertrand partent 
pour Alès avec les bouteilles et sont de retour à 14h30. 
Résurgence Ibie Alain et Jean-François, au cours de cette matinée, 
retournent à Ibie et sortent la cheminée inclinée, haute de 20 m .  
Ils explorent au-dessus une vingtaine de mètres de boyaux . 

En fin d 'après-midi, nous allons tous les quatre visiter Spétaclan. 
Le nouveau réseau n'est plus . . . . . •  même la fistuleuse y a disparu ! 

Samedi 10 juillet 1965 
Résurgence d'Ibie Ibie est au programme . Alain et Bertrand vont 
continuer l ' exploration des galeries découvertes derrière le siphon 
de 25 m, et en commencer la topographie. Jean-François et JérOme 
vont les aider pour la chaine, puis vont prospecter dans les Gorges. 

A 12h30, Bertrand franchit le siphon, suivi par Alain. 
Ils commencent la topogrphie . A 101 m du siphon, celle-ci doit être 
abandonnée, le carnet étant détrempé. Le matériel topo est laissé 
sur place en vue d ' une autre séance .  

L ' exploration est reprise au-delà de la chatière terminus 
du 8 juillet. Suit une fort jolie salle très concrétionnée, puis un 
réseau de galeries fossiles au tracé assez com�lexe qui recoupe en 
deux endroits un rés eau actif où les siphons noua arrêtent malheu
reusement trop vite. Les lampes étanches, faiblissant, nous obligent 
à revenir. 

Au total, environ 1 km de galeries nouvelles, 5 siphons 
encore à tenter, plusieurs continuations prometteuses ! Nous repas
sons sans histoire le siphon d e  25 m, et laissons une bouteille � dans la grotte en vue d'une plongée au siphon de la motopompe le �· 
lendemain. Sortie à 19h. � 

Dimanche 11 juillet 1965 
. ' Le matin, nous réparons les combinaisons isothermiques. c 

Résurgence Ibie A 15h, Jean-François, JérOme et Bertrand parten� 
pour Ibie. Chaine habituelle jusqu'au siphon de la motopompe où c 
JérOme s ' enfonce à 16h15. Après quatre plongées successives, il � repère d' abord au fond de la marmite de départ, à - 4 m, un boyau -
obstrué, puis après un "tube" vertical étroit, une galerie assez ·"' 
haute au plafond érodé qu'il parcourt sur 14 m .  La progression estJ 
rendue difficile Dar les différents tournants où la corde frotte, - n•� :D 
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freinant considérablement le plongeur. Néanmoins, après un épique 
déséquipement au-dessus de la marmite, la combinaison change de 
dos e t  Bertrand plonge à 17h2 2 .  Il parvient en tractant la corde 
à 35 m de l ' entrée. La galerie conserve son aspect inquiétant e t  
plafonne aux environs de - 6 m. A cet endroit, les efforts pour 
tracter la corde lui causent un essoufflement transitoire et le 
d étendeur se met en débit constant pour corser la chose ! Emergé 
à 17h30, soit après 8 mn de plongée, retour routinier et rechaine 
en sene inverse avec Alain venu en renfort. Ce dernier, pendant 
que nous plongions au "motopompe " a été prospecté une exsurgence 
dans lee gorgee. Sortie vers 18h30 .  

Lundi 12 juillet 1965 
Aujourd 'hui, repos et remise en ordre du matériel 
remontée de l 'Ardèche en kayak jusqu 'à l ' Event. 

f1ardi l3 juillet 1965 1 

dans la matinée , 

Alain part très tôt le matin pour Alès avec la bouteille encore 
en état. 
Résurgence Ibie - A son retour, Jérôme, Bertrand et Jean-François 
partent pour Ibie. �ertrand y franchit à 13h le siphon n° 2 pour 
récupérer le matériel topo abandonné le 10, et pour ramener la corde 
de 50 m installée en main courante. Il est de retour à 14h05 . La 
bouteille est laissée sur place pour une ultime tentative au siphon 
de la moto pompe le lendema in. Sortie à 14h30. 

Après avoir lavé le matériel, nous partons toue les 
trois pour la Vallée du Thioure où nous n ' arrivons pas, malgré une 
sévère prospection de la reculée terminale ,  à trouver la résurgence . 
Retour au Camp des Gorges à 20h45 . 
Aven d 'Orgnac Alain, lui, a été cet après-midi reconna1tre en 
plongée libre le présumé siphon de l'Aven d ' Orgnac qui s ' ouvre dans 
la salle découverte le 31 juillet 1962. Le passage est malheureuse
ment comblé par la glaise, et seule une désobstruction viendra à 
bout de cet obstacle, une fois la laisse pompée s' entend • . •  

Mercredi 14 juillet 1965 

Résurgence Ibie A llh, Jérôme, Jean-François et Bertrand pénêtrent 
dans Ibie . A 12h03, ce dernier fait une première plongée de 9 mn 
au siphon de la motopompe ; puis à 12h14, une seconde de 7 mn. Ces 
deux tentatives se soldent par un échec, puisqu 'il ne parvient pas 
à regagner son terminus du 11 juillet. La première l ' amène à 28 rn ,  
et la seconde à 29 m .  

Après ces plongées, il semble que ce siphon ne puisse 
être franchi qu'en employant une des deux méthodes suivantes : soit 
le plongeu r utilisera un dévidoir, soit un autre plongeur devra se 
poster en bas de la marmite, à - 4 rn ,  et fera coulisser la corde 
pour perme ttre au plongeur de pointe de progresser plus aisément. 

Sortie de la grotte à 15h. Nous finissons la journée 
en allant à la Goule en stop • 

Jeudi 15 juillet 1965 1 
Pendant qu' Alain et Jean-François mettent sur papier la topo des 
galeries d ' Ibie découvertes le 8 juillet, Jérôme et Bertrand vont 
achever l ' exploration du siphon du Belvédère franchi le 4. Courte 
exploration malheureusement, puisque le boyau argileux est obstrué 
3 m après le siphon ! 
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Bertrand et Jérôme partent pour �ende en stop à 12h15 ; ils arrivent 
dans cette ville à 20h45 . . J ean-Françoi s et Alain vont prospecter les 
environs de Spétaclan dans l ' e spoir de trouver une fissure qui cor
respondrait à l ' une des cheminées des galeries d ' Ibie. Ils en reoè
rent une petite à l ' aspect peu prometteur . De xetour au Camp des
Gorges, ils contactent Jacques NOEL, Blasco SCAMMACCA et Marcel 
CORDIER arrivé s la veille : la Goule . 

Samedi 17 ,juillet 1965 1 
Dans la matinée, Alain et Jean-Franç ois partent à Alès dans la jeep 
de Blasco, emmenant les deux bouteilles dans l ' espoir de faire répa
rer celle qui fuit au robinet de conservation. Ils sont de retour 
assez tard à la Goule. Ils équipent néanmoins celle-ci jusqu'au 
puits de 14 m .  
Les deux • stoppeurs " ,  eux, reviennent à 12h15, légèrement défraîchis 
après un bivouac ,  sans duvet, en petite chemise, à 1000 m d'altitude 
et dans une charette à bras ! En fin d ' après-midi, ils plongent en 
libre devant la Grotte d ' Ebba où les fonds vont de 5 à 6 m. 

Dimanche 18 juillet 1965 
Goule de Foussoubie A 9h, Blasco vient avec la jeep chercher le 
reste du matériel au camp des Gorges ,  ainsi que Bertrand et Jérôme. 
Dans la matinée a lieu une première descente dans la Goule, à quatre! 
Blasco, Jérôme, Alain et Bertrand . Ils équipent le puits de 14 rn 
et siphonnent le Passage De Joly et le lac de l ' arrivée d' eau. Au 
cours de l ' après-midi, les mêmes avec ae·an-François vont essayer le 
siphon 13. Jérôme, Bertrand et Blasco y font plusieurs tentatives 
en libre. Le siphon parait assez profondément amorcé (vers les - 6 m) 
Ils visitent ensuite la Galerie des 12. A droite de la méduse sur
plombant le siphon 1 2  ter, Alain passe une chatière en hauteur qui 
lui donne accès à une petite salle sans continuation . 

Lundi l9 juillet 1965 
Goule de Foussoubie Le matin, Alain et Blasco partent chercher 
les bouteilles à Alès. Au cours de l ' après-midi, le camp de surface 
est aménagé .· A 21h55, Jérôme et Bertrand s' équipent pour aller 
tenter le siphon 14 qui termine le Diverticule des Ratapanades. 
Blasco, Jean-Franç ois et Alain les accompagnent. Jérôme le franchit 
sans difficultés. 

Le siphon fait 5,5 m de long avec un passage bas. De 
l ' autre côté suit une voüte mouillante , puis une galerie étroite en 
fissure, haute de 1,5 à 2 m, entrecoupée de ressauta d'un mètre. A 
34 m du siphon, à la base d ' un petit puits de 2 m, commence une � voü�e mouillante de 6 m de long avec une revanche de quelques centii 
mètres entre l' eau et la voüte. Lui succède une cloche, imméd�ate�t 
suivie d ' un siphon, le 14 bis. Après avoir été chercher un scaphan�e 
Bertrand assuré par Jérôme y plonge deux fois. Le siphon, large au 
début d ' environ 2 m, très érodé, se rétrécit malheureusement, et à� 
5 m du départ, émerge dans une fissure large d ' une trentaine de • ·· 
centimètres .  En face, la continuation de la galerie est obstruée pii 
un assemblage de gros blocs. Il n ' y  a aucun espoir de continuation � 
Sorti.e à 3h30. c 
Mardi 20 juillet 1965 
En matinée, Jérôme et Blasco partent pour Alès 
Remise en état des lampes étanches, réparation 
isothermiques au cours de l ' après-midi. 

g 
avec les scaphandre� 
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Goule de Foussoubie Descente dans la Goule de JérOme, Alain, 
Bertrand et Jean-François d ' abord à lOh, vers le siphon 13, puis 
de Blasco et Jacques pour la présumée arrivée d' eau de l'ex-siphon 
o .  Au siphon 13, Bertrand fait une première plongée de · 

8 mn. Le siphon se compose d'un axe sensiblement rectiligne auquel 
se greffent deux départs. A droite d' abord, à environ 8 rn du 
départ, puis un second à gauche, à une douzaine de mètres. L ' axe 
principal se termine à 15 m de l 'entrée, après une chatière à 
droite, sur un cul•de -sac rocheux. Jérôme plonge à son tour pour 
essayer de repérer le départ de droite. Il n ' y  parvient pas 
malgré 5 mn de recherches. Bertrand y fait une troisième tenta
tive de 7 mn, mais celui-ci après 2 m de progression devient 
impénétrable. Nous rejoignons Jacques et Blasco à l 'ex-siphon 0 
où ce  dernier fait une tentative malheureusement écourtée par 
manque de visibilité. 

Une troisième plongée est prévue aujourd'hui au siphon 6 
qui termine la Galerie du Dégonflé. Alain s ' équipe et le franchit ' 
aisément. En fait, c ' est une voüte mouillante, assez sinistre 
d'ailleurs, d ' environ 4 ·m de long. Blasco la· passe avec son A.R.O. 
et Jérôme et Bertrand en plongée libre. De l'autre cOté, commence 
une très haute diaclase concrétionnée avec blocs éboulés. Nous la 
parcourons sur environ 100 m et sommes arrêtés pàr une coulée d'une 
dizaine de mètres de hauteur. A sa base, Jérôme, après avoir passé 
deux chatières, parcourt une galerie inférieure d'une trentaine 
de mètres de longueur. Arrêt sur concrétion obstruant la galerie. 
Retour après avoir laissé la corde dans la voüte mouillante. 
Sortie à 23 h • 
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Aujourd'hui nous allons laver notre matériel à l ' Ardèche 
au Camp des Gorges, les détendeurs notament qui commencent à montrer 
d ' inquiétants signes de faiblesse. Ils se mettent trop souvent en_ 
débit constant à notre gré. Nous préparons la descente du lendemain. 

Vendredi 23 juillet 1965 
Goule de Foussoubie Marcel, Jacques et Blasco descendent les pre-
miers ; ils vont installer un tuyau au siphon 6 et continuer l' ex
ploration des galeries découvertes avant hier. Jérôme , Bertrand, 
Alain et Jean-François vont retenter le siphon 13, et tenter le 
siphon 20 (qui termine la Galerie Affluente) e t  y amorcer un tuyau 
:pour le viè.er. ""'" ÇMiw"''Jt Rt<"rRic�o�" ("'S•) 

GOU L E  OE FOU S S OU S Î E  
� ·1 P i-\ O f'ol  1 3  

0 ., .t 3 .. ..5-m · 

N 
La première partie du programme s 'effectue rauidement.� 

Au siphon 13, Bertrand plonge de 12h47 à 12h54 ,  et va directement.
à l 'axe de gauche, à 12 m de l ' entrée, mais celui-ci se subdivise très vite en digitations toutes impénétrables .  Le siphon 13, d'où � 
provient pourtant une importante arrivée d'eau, n ' offre pas de • · 

passages pénétrables pour un plongeur. C 
Nous allons ensuite au siphon 20. A 16h50, Bertrand y � 

plonge en libre pour s ' assurer qu ' il ne s 'agit pas d 'une laisse C 
d ' eau sans prolongement. Il n ' en . est heureusement rien et à 2,5 m g  du départ, il émerge dans une petite cloche. Le siphon parait s ' achever 1 m plus loin. Nous y amorçons, non sans mal, le tuyau .! 
e t  nous attendons . • • A 18h30, le siphon est désamorcé, et il ne _J 
subsiste qu'une voQte mouillante classique. Alain et Bertrand, 
seuls équipés, la passent. Après, nous trouvons une pente de gravieiÇI n°4 œ: 
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amorcé. Au-dessus du plan d'eau précédant ce siphon, une cha
tière verticale nous donne accès à une galerie beaucoup plus 
important e ,  assez j oliment concrétionnéè, que nous parcourons 
sur environ llO m. Elle se termine par deux nouveaux siphons : 
l 'un très large et profond, l ' autre qui parait aisément franchis
sable mais que nous ne pouvons malheureusement pas tenter faute 
de corde . A 19h45 , nous sommes de retour à la vente mouillante 
dont le niveau a fort baissé. Sortie à 22h05. 

Samedi 2 4  juillet 1965 
Repos. Descente à Vallon dans la soirée. 

Dimanche 25 ·juillet 1965 
Goule de Foussoubie Marcel, Alain et Blasco vont au siphon 
6 continuer l' exploration. Jacques, DM·WSO et l' équipe bruxel
loise vont désobstruer au "Théâtre ". Jean-François, Bertrand et 
JérOme partent à 14 h pour l' ex-siphon 20. A 15h30, ces derniers 
ont passé la voüte mouillante et réamorcé le tuyau. Jérôme tente 
le siphon 20 bis, mais il ne para1t vraiment pas engageant, aussi 
n ' insistons-nous pas et allons directement au siphon 20 quater. 
Jérôme l e  franchit. Bertrand le rejoint en suivant la corde. 

G O U L E  D E  F O U S S OU B i E 
s ·l � H é> �$ i.O 

0 • • • <o-t. 

Après ce siphon de 2 m, petite salle exondée, puis 
nouveau siphon d 'l,5  m (20.5) . Nous trouvons derrière une galerie 
avec un court sinhon, d 'ailleurs contournable par une chatière, 
puis à 15 m du 20.5 ·une méduse surplombant un dernier siphon (20.6) 
beaucoup plus sérieux celui-là. Jérôme le tente sur 4 m ,  mais il 
ne parait pas franchissable en libre. Il est à noter dans la 
galerie le précédant une odeur caractéristique de végétaux en 
décomposition déjà remarquée derrière le siphon 12 bis . A 17h40, 
nous sommes de retour à l ' ancien siphon 20 entièrement désamorcé 
maintenant. Sortie à 20h05. 
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Goule de Foussoubie Alain et Jean-François vont achever l' explo
ration d'un boyau de la Galerie des Ratapanades. Ils sont arrêtés 
par une zone d ' éboulis. JérOme et Blasco, eux, descendent récupérer 
du matériel après le grand chenal . Après-midi, gonflage des sca
phandres à Alès. Dans la soirée, Blasco nous initie au fonctionne
ment de son A.R.O. devant l'Event. 

1-la.rdi 27 juillet 1965 
Fontaine de Vanmalle Préparation et révision du matériel de plon
gée en vue de la tentative prévue à la Fontaine Vanmalle. A 19h45 , 
Jérôme, Blasco et Bertrand sont prêts et traversent l 'Ardèche. Ce 
dernier franchit le premier siphon et installe la corde en main cou
rante . Blasco et Jérôme le rejoignent. Comme les précédentes plongées 
dans le second siphon ont montré que la progression y était impossi
ble au-delà d 'une certaine distance pour un seul plongeur assuré 
depuis la surface, nous allons donc y plonger à deux. Bertrand 
démarre en tête à 22h44, suivi par JérOme à 50 m ,  lui-même assuré 
par Blasco . Il dépasse le coude que fait la galerie à 40 m ,  qui 
descend à partir de ce point en pente plus forte. A 62,5  m de 
l ' entrée pour une profondeur de - 17 m ,  le mou ne lui parvient plus. 
Il donne donc le signal de retour qui n'est pas immédiatement inter
prêté, l ' obligeant à ravaler de la corde à son niveau, tout en réité
rant ce signal jusqu'à que celle-ci se tende enfin. Sortie à 20h5 5 ,  
soit après 1 1  mn de plongée. 

Avant de le refranchir en dernier, Jérôme fait un nœud 
sur la corde au départ du premier siphon . Nous en avons fait un autre 
à la sortie et pouvons ainsi obtenir une mesure précise de sa lon
gueur. Il fait 30 m, juste en partant de l' entrée située la plus à 
gauche. A 22h40, nous avons traversé l 'Ardèche. 

Mercredi 28 juillet 1965 
Goule de Foussoubie Alain et Jérôme descendent en bas du puits de 
14 rn et explorent la galerie qui s ' ouvre à son pied. Ils vont ensuite 
achever la topographie de la Galerie des Ratapanades commencée le 
27 juillet. Au retour, ils trouvent en haut du puits de 7 rn ,  un 
boyau s' ouvrant derrière un bloc et s ' achevant à 5 rn sur un siphon. 

Jeudi 2 juillet 19 5 
Vendredi 0 uillet 1965 
A 11h55, Jean-François, Bertrand et Jérôme descendent dans la �oule 
et vont jusqu'au Camp souterrain déposer du matériel et monter une 
tente. Ils y arrivent à 14h25 . Jean-François et Bertrand vont jus
qu'au Puits de l ' Hexagonaria. Retour par la Galerie SOIS et sortie • 17h15. • N 
Résurgence Ibie Nous avons 
à Ibie avec deux buts : 

prévu ce soir une dernière descente � 
- continuer la topographie des galeries (Alain 
- plonger dans le siphon le plus accessible du 
n° 5 ,  qui se trouve au bout d'un diverticule à 
siphon de 25 m (Bertrand et Jérôme ) .  

..-
et Blasco) ; 
nouveau réseau, le � 
environ lOO m du • c: 

A lhoo, nous pénêtrons dans Ibie. A lh55, Bertrand � 
franchit le siphon de 25 m, suivi par Blasco et JérOme. Une bou- C: 
teille est ramenée à Alain, non sans mal d'ailleurs, qui le fran- g 
chit à son tour. L' équipe "topo" nous aide à transporter une ·-

bouteille jusqu'au siphon n° 5 ,  puis commence son travail. .! 
Assuré par JérOme , Bertrand y fait deux tentatives .  La-J 

première l ' amène, au bout de 10 m ,  et après avoir franchi succes
n•� CO 
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sivement deux courts siphons, à l ' orée d ' une galerie noyée plus 
vaste. Une seconde tentative l' amène à 18 m de l ' entrée, dans 
cette galerie qui par son aspect, haute et érodée, rappèlle 
fortement le siuhon de la motopompe dont elle constitue peut-être 
l ' aboutissement. 

NDLR : , . 
La F 1 n  d� 1 oriJcl� 

L� camp 1965 du spéléo 

, , , , 
n o pas e l e  r�fro u v e e . 

Club d �  Lul;c�, équ1p� 

Plongé� , s '  �si ach�vé /� som�di 31 juillet 1 9 6 5 .  
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Participants ; 

CR été 81 PLONGEE 
Compte-rendu activités été 1981 

EQUIPE PLONGEE (l) 

Corinne BIRIEN 
Jacques CHEDHOMJ1E 
Bernard DUBESSAY 

André DURMAR 
Nicole ESCAT 

René ESCAT 
Bernard HARDY 

Ghislaine HARDY 
Monique HENRY 

André KERGONNA 

Olivier 
Michel 

Patrick 
Sylvain 

Annie 
Christian 

Julie 
Robert 
Marius 

Magda 

LEMASSON 
LE NAOUR 
LE ROUX 
LEV RAY 
LUGLI 
LUGLI 
PESCHAIRE 
PESCHAIRE 
ZII!UDA 
Z !ŒDA 

Nous remercions particulièrement toute la famille 
PESCHAIRE pour la chaleur de leur accueil, et adressons nos plus 
vives félicitations à Julie et à sa sœu� pour leurs talents culi
naires .  

Nous remercions également J>lonsieur Pierre DUFFAUD, 
Directeur du Camp U.A.S . P . T . T .  Les Blachas, et les agents techniques 
Pierre A!•!J>lAN, Roland ALZAS, René BALDIN, Serge LE ROUX , Marc VID/t.L 
et Fernand pour les autorisations qu'ils noue ont accordées, 
e t  pour l ' aide qu'ils nous ont apportée. 

23 juillet 
Arrivée de Sylvain et Patrick. Installation du camp. 

24 juillet 
Prospection Vallée fossile (Patrick, Sylvain) 
Recherche d 'éventuelles amorces de cavités à la verti

cale supposée de la Galerie des Pyjamas. Végétation dense et courage 
moyen : pas de résultat ! 

Rencontre (d0) Visite à Dominique BENARD, de Ruoms, 
qui nous donne les dernières nouvelles "plongée" de l'Ardèche, et 
nous informe de la mise en veilleuse du fichier siphons. 

25 juillet 1 
Occupations diverses, dont gonflage des bouteilles de 

plongée. Après 5 mn de fonctionnement, le compresseur déclare for
fait. Nous essayons de déterminer la panne, mais nous n'avons pas 
l ' outillage nécessaire ! 

Au campement "biologie", la famille SLAMA et 
CAMBIANICA sont arrivés. 

26 juillet 1 

Phi li {\lie 

<n, ._. -

Goule de Foussoubie (Patrick , Sylvain) � 
Equipement de la Zone d 'Entrée. .·.: 
Topographie de la Perte D (ou Trou Daniel) peu aprs=: 

le Carrefour du 14 juin, dans la Galerie SCUCL. En fait, nous re
cherchon s la perte qui pourrait bien aboutir à la Ga lerie MASC m 
découverte en 1979. Dans la zone intéressante, c ' est apparament 1{; 
seule possibilité. La topographie confirme les estimations faites � 
par Daniel CHOCHOD en aoat 1978. :� ..J 
(1) Rédigé par Patrick LE ROUX 13, impasse Le Roux 29000 QU!l�ER 
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Il3.ns la Galerie· du Siphon 10 (ou Galerie Serpentante), 
nous j etons un coup d'œil au départ qui précède le siphon 10 ter (ou 
siphon 48). Après 5 m de progression en direction SSW, plafond et 
plancher ayant tendance à se confondre de plus en plus, nous renon
çons à poursuivre . La largeur de  la galerie est d' environ 2 m. Le 
sol est caillouteux et glaiseux. 

Nous tentons une fois encore la varappe de la cheminée 
de cette Galerie Serpentante. Nous atteignons notre terminus de 79 
et lançons à trois reprises le grappin que nous avons eu la précaution 
d ' apporter .  Au troisième lancer, il s ' accroche . En bas , Sylvain teste 
sa résitance : il me rase les narines, et atterrit sur son dos. Nous 
abandonnons cette expérience qui comporte trop de risques. Pour 
vaincre cette cheminée, il faudra soit planter un spit, soit utiliser 
un mat d ' e scalade. 

Rencontre (d0) Visite à Monsieur DUFFAUD pour se 
procurer les insignes qui nous permettront de pénêtrer dans l' enceinte 
du camp U.A.S.P.T.T.  Il nous demande de bien vouloir réaliser la topo 
de la Grotte du CHASSEL qu'ils ont déc·ouverte à l ' entrée du camp, 
lors des travaux de l ' hiver. Je l ' informe qu'une topographie réalisée 
par le CDS de la Haute-Loire existe sous la dénomination PASNOUS
PASNOUS . Je lui en remets une copie. Hélas, les personnes qui ont 
réalisé ce travail ne sont pas rentrés en relation avec l 'adminis
tration ou le personnel du camp. C ' est regrettable, surtout qu'il 
semblerait que plusieurs erreurs aient été commises en ce qui con
cerne l 'historique des explorations ! 

Arrivée de Jean-Jacques GUY au camp biologie. 
Nous passons la soirée avec l1ichèle et Helmut POTZSCH, 

deux photographes spéléos que nous avons croisé dans la Goule. 

27 juillet 
Nous allons à Aubenas pour faire réparer le compres

seur par un spécialiste· des moteurs Bernard. Nous ne pourrons le 
récupérer qu'en fin de semaine. Nos premières missions plongée 
doivent donc être reportées • 

28 juillet 
Event de Foussoubie (Patrick, Sylvain) 
En. vue des diverses missions prévue·s sur 1 'Event, 

nous équipons la Rocade en accèdant par l'Event Supérieur. Celà 
nous permet de vérifier la zone de la diaclase de cet Event Sup., 
puis de topographier la galerie jonctionnant avec le Réseau du 
Cordier. Entre temps, Corinne et Monique sont arrivées au camp . 
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29 .juillet CR été 8 1  Plongée 
Avec Philippe Cambianica, Sylvain effectue une mis

sion de piégeage à l ' Aven du Faux-�arzal, sur le plateau de St Remésa 
Pierre Slama et Jean-Jacques Guy les y ont amenés. Afin de pouvoir 
eux-mêmes faire une autre mission, ils me demandent d ' aller les 
rechercher. OK, mais après notre propre mission ! 

Event de Foussoubie (Patrick, Corinne, Monique) 
Sortie initiation qui permet cependant de topographier 

la zone basse de la Sortie Diaclase, ainsi que l ' étroite galerie 
jonctionnant cet endroit avec les Salles Rouges, c ' est-à-dire le 
bas de l ' Event Supérieur. 

. Après un rapide bain dans 1 1  Ardè·che pour nous laver, 
nous rejoignons Sylvain et Philippe avec plus de deux heures de 
retard sur leur sortie. 

30 juillet 
Goule de Foussoubie (Patrick, Sylvain, Corinne, fo!onique) 
Seconde sortie initiation pour Corinne et Monique. 

Nous allons tenter de topographier au-delà de la désobstruction de 
Daniel CHOCHOD en 1977 à la Perte du Dernier Lac. De nombreux et 
gros branchages en obstruent de nouveau l'accès. Après un rapide 
travail de déblayage,  nous sommes face à la fissure élargie par 
Daniel, et qu'il avait franchie, poursuivant la galerie sur une 
trentaine de mètres.  Nous sommes totalement incapables de la passer. 
Nous véri!ions la topo de la perte : 2 9 , 4  m. 

Nous poursuivons en touristes en direction du Camp 
de Base . Au carrefour du 14 juin, nous nous séparons en deux groupes 
e t  empruntons chacun une des galeries . Nous nous retrouvons au 
Carrefour Aval, pour le traditionnel baptême à la glaise. En reve
nant par la Galerie sers < =  du Laminoir) 1 je  re·trouve un départ 
que j 'avais déjà remarqué en 73 et qui se situe entre la Jonction 
et  le Carrefour Ava.l. Il ne peut en aucun cas C•orrespondre à l' arri
vée de la Galerie MASC. Je l' explore sur une dizaine de mètres. 
Pour poursuivre , il faudrait faire sauter une pointe de roche. 

En fin d 'après-midi, nous allons à Aubenas récupérer 
le compresseur. La panne n' était pas grave : un fil s ' était mis à 
la masse dans l'allumage du moteur. 

31 juillet 
Notre équipe de quatre, renforcée pour la circons

tance de Philippe Cambianica, d e  l' équipe biologie, s ' offre un plai
sir toujours renouvellé : la descente des Gorges de l' Ardèche . 

1 aotl.t 
Event de Foussoubie (Patrick, Sylvain, Corinne, Monique) 
Sortie initiation plongée souterraine · au Réseau des N 

Plongeurs. Juste une petite appréhension que Corilll'le et Monique., 00, 
plongeuses expérimentées en mer, ont vite maitrisée. � 

A la sortie, je  plonge dans la Vasque afih de véri
fier le départ que j 'y ai aperçu en 80. Par rapport au niveau habi� 
tuel, 1 1  eau de la vasque a baissé de 80 cm environ. Après vérifica-. .. 
tion, le départ entrevu s 'avère �tre un bras de la galerie. Le C 
laminoir terminal n ' a  pas évolué. tl) En soirée, Svlvain et moi allons faire une corvée dec 
bois darus la Vallée fossile .• Nous ne trouvons pas le bon chemin, e1o 
s ' étant aventurés avec le fourgon dans la Combe de la Selve, nous -� 
n e  pouvons plus faire demi-tour ! Non sans mal, nous rejoignons la � 
route des Blachas à Salavas par un sentier mületier • • •  C'est une � 
concurrence que je  me serais bien passé de faire à Jacques Chedhomme 
qui d'ailleurs se trouve en Ardèche depuis début juillet. n" 4 al 
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CR été 8 1  Plongée 
C' est samedi, et  nous nous retrouvons tous au Petit 

Bal âe VAGNKS pour faire la f�te. 

2 aotlt 1 
Corinne e t  l1onique repartent .  Au milieu du terrain, 

une rotule avant du fourgon cède et nous voilà immobilisés. C • est 
certainement une conséquence de notre escapade de samedi, mais heu
reusement, que çà n ' e s t  pas arrivé sur l ' horrible chemin du Devès 
lui-m�me, ou sur route à grande vitess, e.  

Le soir, Srlvain et moi-m�me faisons la fermeture 
de la f�te de Vag nas ( ! ! ! ) . René et Nicole arrivent dans la nuit. 

1 3 aotit 1 
Sylvain retourne avec Philippe au Faux-Marzal pour 

relever les pièges posés le 29. Jacques Chedhomme me pilote jusqu ' à  
Pont-St-Esprit, puis Ba�nols-sur-Cèze où j 'ai la chance de trouver 
les pièces nécessaires a la réparation du fourgon. 

Grotte du Chassel (René, Sylvain, Patrick) Cette 
grotte a été mise a jour par des travaux à l 'entrée du Camp UASPTT. 
Elle a été explorée par les employés du c�p et par les membres 
d ' un stage spéléo organisé par le CDS de la Haute-Loire au CNPA de 
Vallon. Ces derniers ont nommés la grotte PASNOUS-PASNOUS . 

Le Directeur des PTT nous a demandé d'en faire une 
topographie .  Nous avons rendez-vous avec les employés qui y ont 
travaillé et qui doivent nous y guider. La cavité est vraiment 
magnifique, avec de multiples concrétions. Toute la première partie, 
jusqu ' à  la salle, a été pillée. Par contre, la suite est très bien 
préservée. La d éc,ision de fermeture par le centre PTT, propriétaire 
des lieux, est totalement justifiée . 

Pendant que les amis des PTT ressortent, nous com
mençons la topographie. Nous séj ournons dans la cavité de 2lh. à 
minuit. Il faudra revenir , notament pour faire des photographies. 

4 aotlt 

Avec Sylvain, et  les conseils du beau-frère de Robert 
et Julie ,  mécanicien de métier, nous réparons le fourgon. 

Grotte du. Chasse'l (René, Sylvain, Patrick) Dans 
l ' après-midi, nous retournons poursuivre la topographie de la Grotte 
du Chasse1. La chatière en bas du puits nous fait rebrousser chemin 
car nous la jugeons un peu étroite pour nos gabarits. Nous faisons 
de nombreuses photos de concrétions. 

Bernard D . ,  un ami de Marius, est arrivé. 

5 aotlt 
N Arrivée de André (Dédé) et de !Vlichel (Minouche) .  
00 
" Event de Foussoubie (Dédé, Minouche, René, Sylvain, 
� Patrick) Sortie initiation pour Dédé et Minouche ; nous en profi-

tons pour faire la topographie de la Galerie du Siphon D, assez 
� étroite, et glaiseuse par endroits. Idéale pour un bapt�me ! 
• c: 6 août 

m Goule de Foussoubie ( Sylvain , Patrick) Nous avons 
C: l ' intention de porter notre materiel au fond des Pyjamas, pour une g prochaine mis$ion au fond de la Galerie GASM. Dès l'entrée, nos 
� systèmes d ' éclairage fonctionnement mal, et en bas du puits de l 2 . 8 m  

nous renonçons à aller plus loin. __1 
7 aotit 
Goule de Foussoubie (Sylvain, Patrick) Nous effectuons 



le portage- prévu le 6 .  CR été 81 P longée 
r�arius (Jo) et Magda, ainsi que OJ:ivier et un ami, 

Etienne, sont arrivés. En soirée, nous faisons une grosse corvée de 
bois pour le méchoui du lendemain. 

8 aoO:t 1 
Pendant que Pierre et Sylvain s'occupent du feu, que 

les membres de l' équipe biologie font également une mission sous 
terre, nous effectuons deux missions dans la Goule. 

Goule de Foussoubie (Bernard . D. , Patrick) S imule 
séance d' initiation jusqu'a la Grande Marmite . 

· 

Goule de Foussoubie (Olivier, !'!agda, Marius) Deux 
buts : le regard au-dessus du siphon 4 (terminal) et les plafonds 
de la Galerie du Gruyère.  Le manque- de temps réduira l ' opération 
au premier, et encore, faudra-t-il y retourner. Tous trois ressor
tent lorsque nous nous apprêtons à prendre notre première tournée 
d ' apéro. 

Le matin, Bernard H .  et Ghislaine , Christian et Annie 
sont arrivés de Bretagne, ainsi que Dédé Durmar ( l 'Adjudant) qui lui 
arrive de Paris. 

Le mouton était succulent !: Ambiance, films muets du 
début du siècle , tarte a la crème garantie ! 

9 aoO.t 1 
Assemblée Générale Extraordinaire du G .R . B .  
Tous les membres du G.R.B. étaient presents, ce qui 

n ' était jamais arrivé. Un accord semblant satisfaire tous les membres 
est trouv é .  Voir compte-rendu page 5 du présent bulletin. 

1 10 aoüt 1 
Goule de Foussoubie (Patrick, Sylvain) Grosse expé

dition aujourd'hui : le fond de. la Galerie GASM, qui se trouve à 
5450 rn de l 'Entrée . ; deux buts, plonger le siphon 51, puis poursui
vre la Galerie affluent l>!, déjà connue sur environ 200m. 

Nous entrons sous terre à lOht . Après avoir récupéré 
notre matériel au fond des Pyjamas, franchi les siphons en mono
bouteille (pour être plus légés) ,  nous arrivons au $51 à l3ht. 

Je regroupe nos deux biberons de 3.5 l et plonge le 
siphon. Après une première incursion dans un cul de sac glaiseux à 
souhait, je  m 'enfonce rapidement sous l' eau, suivant une pente d' en
viron 45°, dans un interstrate de un mètre àe haut sur deux de large. 
La glaise très fine se soulève en volutes élégantes. A -12, �a gale
rie redevient horizontale, et je  reconnais les lieux parcourus lors 
de ma pointe extrême dans le siphon C6 de l ' Event. Dès lors, inutile 
de poursuivre plus loin, la jonction est réalisée ! J'ai déroulé 
28 rn de cordelle.qui s 'ajoutent donc aux llO rn réalisés par l ' autre 
bout. N 

A 14hl , nous pénétrons à quatre pattes dans la' @al . ao  
M ,  200 m. Après le laminoir de sable, le ruisseau traverse la gale::= 
r·ie, vers le � 5 2  que nous ignorons. Ce n'est qu'un filet d' eau. 
D' ailleurs, au $ 5 1.  la source était sèche. L ' amont de ruisselet est� 
totalement impénétrable. Qu' en est-il de l ' aval ? • · Peu après, nous reprenons la topographie interromop4: 
en 1979, à une bifurcation. La branche de gauche revient vers la 
salle du ruisselet ,  et continue en amont d'une façon difficilement� 
pénétrable. La branche de droite, par contre, continue tantôt en C 
conduite forcée, tantôt en méandre. Quelques zones paraissent pou-� 
voir siphonner. Par endroits, des galets ont creusé de belles peti·� E 
marmites à la forme parfaite. Jacques Chedhomme identifiera ces __ 

galets comme originaires soit de la Plaine s ' étendant devant l' en�e 
de la Goule, soit de la vallée du Rieusset, mais de toutes façons 
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de l ' extérieur. Cette galerie possède encore des moments d ' intense 
activ ité . Nous topograph ions ainsi plus de 500 mètres. Vers 18h, 
en plein méandre étroit, mais haut de 5 à 6 m, nous arrêtons. Je 
marque notre point d ' arrêt d'un message accroché à un becquet de 
la paroi, à environ 50 cm au-dessus du sol. Il nous faudra une 
heure de ramping pourtant rapide pour rej oindre le fond de la r,al. 
GAS!é, où se trouve notre matériel. Lors dû nettoyage des lampes, 
Sylvain s ' aperçoit que la sienne est irrémédiablement bouchée, et 
nous ne pouvons rien faire avec les outils dont nous disposons. 

Le retour, avec le matérie+ jusqu'au siphon 7B, 
puis à vide, est un véritable calvaire . Nous marchons au radar, 
mais avec un minimum de per·tes de temps. Nous sommes de retoUB en 
surface à 22hi, pour avaler. un superbe sandwich aux merguez cuites 
au feu de bois que Ghislaine nous a soigneusement mitonné. 

D'où vient cette Gal. M ? La construction de la 
topo permettra peut-être de faire des hypothèse s . Y aurait-il une 
jonction possible avec le lit du Rieusset qui ne doit plus être 
bien loin, ou s 'agirait-il d'un nouveau bras de Foussoubie ? 

li aoO:t 
Nouvelle desc�nte des norges de l' Ardèche, mais 

en grands équipages : 12 participants, plus Jojo, le chien. 

12 aoO.t 
Bernard D. et sa femme Kartine s'en vont vers un 

nouveau lieu de vacances . 
Event de Foussoubie (Bernard H . ,  Ghislaine, Patrick) 

Sortie initiation, et topographie de la Galerie du Sable, au-dessus 
de la Rocade . Nous allons aussi jusqu'àu Cordier pour y faire un 
prélèvement d' échantillons géologiques pour Jacques. 

En sortant, avec Bernard , nous faisons plonger 
Olivier dans l' Ardèche • 

13 aodt 

Goule de Foussoubie (André, 1-':inouche , Christian, � Sylvain) (Bernard H., Ghislaine, Patrick) Sortie initiation 
0 dans les eaux de Foussoubi e. La première équipe va jusqu'au 
� premier chenal, la seconde jusqu ' à  l' embranchement de la Galerie -� du Si ph on 10. 

r1 -l:;-4�a:-:o"'d'""t,......, .....1 
Goule· .de Foussoubie (Magda, fllarius) Revisi te du 

regard au-dessus du $ 4, et explo des plafonds de la Gal. du 
Gruyère . 
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8 1  PLONGEE 
15 aoO.t 1 Départ de Dédé e t  ?-linouche . 

16 aoO.t 

Grotte du Chassel (Magda, �!arius, Bernard H . ,  
Ghislaine, Patrick) Dédé D. nous acc ompagne jusqu ' à  la pre
mière salle. Pendant que les autres vi sitent avec mille précau
tions, à grands coups de massette, j ' agrandis le passage en 
bas du puits . Au bout d'un quart d' heure de travail, j ' estime 
que c ' est suffisant et je m' engage dans la suite. C ' est d ' abord 
deux petites salles avec fistuleuses, puis un couloir glaiseux 
qui. tombe rapidement jusqu ' à  un terminus constitué d •un bouchon 
de glaise. Tous les précédents visiteurs qui avaient franchi 
l ' étroiture (peu) étaient tombés sur une vasque d' eau qu ' ils 
supposaient d ' a illeurs en relation avec l'Ardèche. Ceci est 
sans doute vrai lors du remplissage, mais la vasque se vide 
ensuite très lentement par infiltrations. Il est en effet peu 
probable ,  mais possible, que les infiltrations d'eau de pluie 
suffisent à créer cette vasque . Une désobstruction à ce t  endroit 
n ' e s t  guère prometteuse ! 

Ghislaine m' ayant rejoint, nous achevons la 
topographie, tandis que Bernard fait quelques photos .  Pour 
terminer, nous faisons d' autres photos dans la partie supérieure . 

En soirée, à la fraiche, Sylvain, Christian et 
Annie repartent pour la Bretagne. 

17 aoO:t 
Goule de Foussoubie (Marius, Patrick) Nous retour

nons vers le siphon 7B où se trouve le matériel . S ' il y a encore 
suffisament d ' air, nous tenterons de poursuivre la �alerie A, 
également un affluent de la �al. GASM. Sinon, nous ramènerons 
le ma téri el . Lors du retour, dans le siphon 7D, le plus long et 
le plus étroit, Sylvain avait eu une panne d ' air le 10, mais en 
fait, sa robinetterie mal ouverte s ' était refermée par frottements , 
sans dommage pour lui, heureusement ! 

Les deux biberons sont à 90 bars. Nous continuons . 
Nous sommes rapidement devant la concrétion qui obstru� la galer i e .  
Pendant une bonne heure , nous nous relayons pour marte-
ler l 'ob stacle , et enfin, au prix d ' une petite contorsion, je 
suis de l ' autre côté. Pendant que Marius continue , je fais une 
rapide reconnaissance . Çà continue ! J' attaque la concrétion nar 
l ' autre côté, et Marius peut me rejoindre. Nous avançons en 
topographiant l ' axe principal. A l ' endroit de la désobstruction, 
et à chaque rétrécissement, nous sentons très nettement un courant 
d'air. Après la concrétion, la galerie est vaste et sablonneuse. 
Puis il faut franchir une zone basse de plafond, sur un plancher 
stalagmitique. La galerie se divise en deux passages, l'un plus 

� élevé que l ' autre. Le profil d ' ensemble de la galerie est hori
oo zontal. Sur la gauche , une petite galerie devient vite impénétra
� ble. L 'a xe principal ebange d 'aspect, il y a des marmites, et la 

galerie s ' e s t  formée au dépens d ' une diaclase . . 
� Finalement , la galerie s e  termine sur un immense 
• bloc de concrét ion en calcite très pure, presque transparen te, 
c sans la moindre faille. Juste devant , au plafond de la galerie, 

U). c: 0 Ul 
ni 

il y a de très longues fistuleuses, e t  des buissons d' excentriques . 
Par contre, dans une zone diaclasée annexe , nous 

retrouvons un boyau plus petit, en conduite forcée, avec des 
parois fortement cupulées et recouverte d'une fine pellicule de 
glai se . Curieusement, le courant d 'ai·r y est inversé. Nous somme s  
persuadés de revenir en direction de notre point de départ, sans 

_j doute vers la petite galerie impénétrable. Nous arrivons au 
terminus : une branche à gauche avec fort courant d'air, mais un 
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peu étroit ; une branche à droite, à l'aspect de siphon désarmorcé, 
large et plat, où il faudrait dégager les caillasses du sol. Nous 
avions pénétré sous terre vers llht , et il est déjà 19h . Il n'est 
plus question de poursuivre, surtout qu'il faut désobstruer. 

Au moment de passer les siphons, mon joint de bou
teille rend l ' âme, et il ne nous en reste plus . Les siphons ne sont 
pas difficiles excepté le 7D qui mesure 25 m avec un passage étroit. 
Je les passerai en libre. Dans le 7D, j ' arrive malgré tout à respi
rer avec l ' embout. 

Nous remontons en surface assez lentement, chargé du 
matériel de plongée .  Nous sortons vers lht où l'lagda commence à s ' in
quiéter . 

Durant l ' après-midi, 11agda avait accompagné René 
dans une mission sur le bord de l ' Ardèche, près du Rapide du Rossi
gnol, pour l ' équipe biologie. 

18 aollt 1 
Réunion CA/Bureau de lOh à 15h {Voir CR p 6 ) .  � 
Event de Foussoubie .(Bernard H . ,  Patrick) Visite-ta� 

de la partie extérieure de la Gai. du '$ Bl où le niveau d 1 eau a lur 
aussi logiquement baissé de 80 cm, comme à la Vasque ; le '$ Bl est 
presque entièrement désamorcé. � 

Exploration et topo de la grande diaclase ; nous • 
n' avons pas trouvé le passage vers l' extérieur. Le sol est humide � 
glissant, contrairement à ma visite du 29 juillet où elle était sèqRe 

19 aolit 
c 
0 en 
dl Goule de Foussoubie (Olivier, Patrick) (Bernard, 

�!agda , J:.!arius) La première équipe doit tenter d ' explorer les 
cheminées de la Gal .  des Pyjamas, tandis que la seconde essai era -J 
de poursuivre l ' explo de la Gal. SSF ( =  Gal. du Camp de Bas e ) .  n " 4  CD 
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CR ete 8 1  PLONGEe 
Le premier groupe est dans la Goule à lOh. Une heure 

plus tard, nous somm&s à l'embranchement de la Gal. SCUCL et de celle 
des Pyjamas .  Là, je désire revoir les énorme·s marmites où en 1962 
Jacques NOEL avait fait une chute très grav e .  Je suis à 4 m du fond , 
et je converse avec Olivier tout en descendant un petit surplomb . 
Par manque d' attention, mes mains glissent, et c ' est la chute ! 

Pas trop de dégats. Je fais quelques pas au fond. Je 
sens une douleur assez vive au pié.d droit : en tombant, l ' ex+.rémité 
de mon pied a porté sur une banquette, alors que le talon supportant 
tout le poids du corps est dans le vide. Çà a forcé ! Je remonte 
de la marmite jusqu'à la Gal. des Py jamas sans trop de difficultés, 
mais en marchant vers les cheminées, je dois me rendre à l ' évidence, 
j e  ne peux plus poser mon pied par terre. Nous devons rebrousser 
chemin, où nous r encontrerons la deuxième équipe. 

Olivier est parti récupérer le matériel d ' e scalade 
qui était stocké plus loin. Corde et divers accessoires seront peut
être utiles. Nous passons par le Camp de Base. Je ne peux plus poser 
le pied droit du tout ! J 'avanc e soit à guatre pattes, soit accroché 
à la paroi ! J' ai chuté entre llh et llh±. A l3h, nous avons fait 
environ 200m, il en reste plus de 3000. Nous sommes alors dans la 
grande galerie large et caillouteuse ; les parois sont trop éloignées 
et j ' ai du mal à garder l' équilibre à cloche-pied, malgré l'appui 
d ' Olivier .  Une seule solution, me porter. Et courageusement, Olivier 
me prend sur son dos. En peu de temps, nous avons franchi 500 m, 
et nous crois ons enfin la deuxième équipe • . .  

Deux solutions : aller chercher du secours, ou tenter 
de rentrer par nos propres moyens. Je sais que dans les chenaux et 
dans les éc·helles, je pourrai me débrouiller seul, mais nous avons 
encore 2 km de marche. Si en se· relayant Olivier, Marius et Bernard 
peuvent me porter, nous nous en sortirons seuls. Par sécurité dans 
la zone des puits de l'Entrée, Bernard et Magda continuent pour 
reprendre le sac qu'Olivier avait abandonné. Et la longue et pénible 
chevauchée commence ! Quand la galerie est trop étroite, ou que les 
obstacles sont trop grands à enjamber, je me débrouille, mais sur 
des centaines et des centaines de mètràs, tous trois supportent sans 
mot dire mes 80 kg de vianœe et d'os . . •  �agda porte un lourd sac de 
matériel. 

Nous voilà devant les chenaux ! Encore 500 mètres ! 
Soixante mètres de dénivellée ! Si le pied est hors d'usage, les 
bras heureusement �onctionnent bien. A l?hi, nous sommes au soleil. 
Une fois encore, j ' aurais semé l' inquiètude sur le camp ! 

Diagnostic du toubib : grave entorse du pied droit . 

20 aoht 

Prospection Vallée Fossile (Robert, Jacques, René, 
Nic�le,  Marius, Patrick) Robert nous guide sur le plateau pour 
reperer des "trous" qui pourraient bien, après une longue et dure 
désobstruction, communiquer avec Foussoubie .  Jacques en fait un � 
pointage sur photos aériennes. r�oi, je suis de loin, c ' est-à-,dire co. 
du siège de' la voiture. ;:::· 

21 aoüt � 
Goule de Foussoubie (Magda, Marius ) Le btLt est la --� 

galerie SSF, dite du "Camp de Base" .  Ils tombent sur un laminoir C: 
au sol de glaise' que lors de la topographie de cette zone en 1975,(1) Eric, le cousin de Philippe, avait franchi alors que je restais à C: mi-parcours . Le piochon étant inèff icace dans cette glaise compac�, 
Narius et Magda renoncent au bout d'une heure de travail. (1) 

Au retour, ils doivent déséquiper la zone d' �ntrée :;. 
En fait, quelques membres de l' équipe Biologie voulant faire une � 
sortie initiation les croiseront, et se chargeront du déséquipe
ment dans la nuit. n•4 m 
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CR été 8 1  PLONGEE 
22 aoüt 1 
Toute l ' équipe Biologie s'en va. Par contre, des 

amis non spéléos de René et Nicole nous rendent visite. 

Event de Foussoubie (Magda, Marius) Sortie initia
tion plongée siphon pour l4agda, et en même temps, vérification du 
siphon C3, dans le Réseau des Plongeurs. 

f1arius et Magda partent assez tard, et entrent dans 
le trou à l8h. Sortie annoncée à 19h�. A l 'extérieur, pour les 
accompagner, je suis le seul spéléo, mais handicapé. 

19hl.. 20h. 20ht. 2lh. Le temps prévu est doublé. 
Le camp PTT à l' intérieur duquel nous sommes avec un véhicule doit 
fermer à 22h. Les personnes qui sont là ne connaissent ni le trou, 
ni même la spéléo. Je décide d'aller chercher quelqu 'un au camp. 
Au passage, je préviens le gardien du Camp PTT. 

A la Goule, Olivier et  Etienne sont absents. Seul 
René est disponible . A cause du passage de siphon pour la première 
fois par Magda, de la vérification du C3, et aussi de déséquipernent 
de la Rocade, les risques ne sont pas exclus. Je suis le seul 
plongeur connaissant les lieux ; je m' équipe donc pendant que 
Bernard vérifie le gonflage des biberons et que Julie va chercher 
Robert pour nous donner un coup de main . 

A 22h, nous pénétrons de nouveau dans le Camp PTT, 
où Marius et �lagda nous attendent ! Fausse alerte ! Mais il valaii. t 
mieux s' alerter trop tôt que trop tard, et un "entrainement secours " 
est parfois instructif. 

Sous terre, l'l'arius et !�agda n'ont eu aucun problème, 
seulement, ils ont pris leur temps pour les explications. Même 
pour une initiation, je pronostiquais le temps nécessaire à cette 
mission à environ lht·. Ils sont restés plus de 3h sous terre. On 
a beau connaître !1arius, on sera toujours surpris ! 

Du côté de la vérification du siphon C3, heureuse 
surprise , car le passage est libre et  Marius a pu pénétrer le 
conduit noyé sur une dizaine de mètres sans voir le moindre 
obstac·le . Nous avons bien affaire à un laminoir mobile de graviers 
qu'il faudra surveiller régulièrement ,  afin de ouvoir le vaincre·. 
Cette année, nous avons rété le coche en ne le visitant que le 
dernier jour du camp. Personnellement ,  je pense que ce siphon 
doit mesurer environ lOO m de développement horizontal, suivi 
d ' une galerie aérienne, éventuellement coupée de petits siphons, 
et rejoindre la Goule au siphon 5 2 .  Pure hypothèse ! 

23 aoO:t 
C •est  le jour des départs et donc du grand range

� ment. $euls René et Dédé D. restent encore presque une semaine . 

co C ' est d ' abord Magda et Marius vers 14h, puis en soirée, Bernard 
- e t  GhisLaine (et Karine) qui rentrent. Incident à signaler, en 
.- jouant au ballon, Bernard s ' est lui aussi foulé la cheville ! ! !  

. .. 1 24 aoO.t 
c: Le correspondant de Privas des services d'Assis

tance qui doit me rapatrier en Bretagne avec mon véhicule, ne en viendra que la 25 tôt le matin. Je d.ispose donc d •un jour de répit, g qu'avec René et Nicole.nous consacrons à la recherche d ' un site 
en minéralogique aux environs de Jaujac, dans la Haute-Ardèche. En .� vain, mais quels paysages magnifiques ! 
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Bi/ an 81 PLONGEE 
1 BILAN Equipe Plongée 1981 1 
Pour faire ce bilan, le mieux est de se rePorter à 

la liste: des missions souhaitables publiée dans G.R.B. Liaisons 
no 3 page 79. 
Event de Foussoubie 

Etait programmé le bouclage de la topographie de 
l ' Event, la recherche de deux réseaux qui nous avaient été signalés 
e t  la topo dw Siphon A .  

L'un des deux réseaux signalés s ' est avéré être une 
erreur, et l ' autre n ' a  pas été recherché faute de temps, tout comme 
la topo du siphon A.  

Par contre, le bouclage de la topographie en plan et 
e n  coupe a été réalisé, au profit de plusieurs sorties initiation, 
ainsi qu'une nouvelle reconnaissance dans le siphon C3 du Réseau des 
Plongeurs. Enfin, en abordant du cOté Goule, la jonction avec le 
siphon C6, au fond d� Réseau des Plongeurs, est faite. 
Goule de Foussoubie 

Nous n'avons pas eu le temps d 'aborder la jonction 
des galeries GRB et SJP, la poursuite de l 'exploration de la Gal. 
GRB, le contrOle des siphons 45 et 29 et la topo de l' extrémité de 
la galerie CRS . 

Les vérifications des plafonds de la Galerie du Gruyè
r e ,  du regard au-dessus du Siphon 4 (terminal ) ,  de la Perte du 
Dernier Lac, de la cheminée e t  d e  l ' arrivée de la Galerie du $ 10, 
de la poursuite de la Galerie SSF (= Gal.  du Camp de Base) et d'une 
éventuelle jonction avec la Galerie MASC, direc tement de la Galerie 
SCUCL, n'ont rien donné . 

La prospection du plateau au-dessus des galeries de 
Foussoubie, en jonction éventuelle avec les cheminées, est re stée 
vaine. La solution sera peut-être dans une jonc tion artificielle 
par un des procédés décrits dans les pages 37 à 44 de ce bulletin. 

Par contre, les explorations des affluents de la Galerie GASM, les Galeries M et A, ont été très efficace s ,  e t  per
mettront peut-être de nouvelles découvertes par jonctions. 

La Galerie N ne se dirige pas vers le lit de la 
rivière Rieusset, mais remonte parallèlement aux gal�ries 

connues de �oussoubie. C'est donc dans celles-ci qu'il faudra 
chercher, plutôt que de tenter la très difficile poursuite de l ' explo 
d e  la Galerie M. Il y a quelques possibilités que nous vérifierons 
dès l'été 82. 

La Galerie A se dirige vers l ' extrémité de la Galerie 
d u  Siphon 8 où il ne manque plus que 10 à 20 mètres pour avoir un� 
jonction. Par contre, le problème du courant d ' air devient entier 
La seule hypothèse logique que je puisse imaginer (en l' état actu 
de mes connaissanc es) est l' existence d' une cheminée, même de pet�e 
dimension, qui percerait jusqu'à la surface, provoquant un appel 
d 'air dü aux différences de température entre l ' espace souterrain� 
e t  l' extérièur chaud. Tout celà sera à vérifier dès que possible �c 

Enfin, le déséquipement du puits de 12.8m d e  son 
échelle fixe a été reporté compte-tenu de nomb>re d e  missions encorl9 
possibles ,  et de son état correct. g 
Autres cavités .(/) 

!U 
Si sur Foussoubie, les objectifs envisagés ont dans� 

l 'ensemble été abordés, par contre, dans les autres cavités, nous 
n ' avons guère été très actifs. n°4 CO 
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Bilan 8 1  PLONGEE 
Parmi les missions prévuès, seul le piègeage et 

les relevés au Faux-Marzal ont été faits. 
Nous avons par contre rajouté la topographie et 

la photographie de- l a  Grotte du Chas sei ( "' Grotte Pasnous-Pasnous ) 
à l 'entrée du Camp UASPTT Le s Blacha s .  

Bilan général 
Ce bilan est globalement positif, avec 196.6 m 

topographiés au Chasse l , 28 m dans la nouvelle jonction Goule/Event, 
558 m dans la Gal. f-1, 399.1 m dans la Gal. A et 658.5 m dans 
l'Event ( 1840 m au total) dont �ê2�!-�-��-E���!���· 

La topographie de Foussoubie est maintenant 
presque intégrale. (Voir article page ci-contre) .  Les zones encore 
e stimées sont : 
- le fond de la Gal. CRS, dans la Goule ( lOO m) 
- l' extrémité de la Perte du Dernier Lac, dans la Goule (30 m) 
- Gal. du siphon E et Réseau de la Bougie ( 230 m ) .  

Perspectives futures 
Nous essaierons de faire durant l ' été 82 toutes 

les missions que nous estimons pouvoir être capables de faire. 
Ensuite, les possibilités de continuation de Foussoubie seront 
essentiellement du domaine de la désobstruction, dans des zones 
distantes, parfois derrière siphons .  

· Un esnoir peut résider dans la solution à la 
jonction hydrologiquè entre Foussoubie et Vanmalle, problème 
qui reste encore très mystérieux . 

f>!ISSIONS 82 POSSIBLES EOUIPE PLONGEE 

GOU L E de 
FOUSSOUBŒ 

t ContrOle siphons 45 

Jo ne ti on GRB/SJP 

Poursui te explo G�'S .. . 

.Poursui te explo CRS 

et 29 

E xplo cheminées D I· et <J lC 
Explo cheminées Py j amas 

Déaobotruc tions diverse s 

J onction Gal. A 1 Gal . t 6 
Poursuite e xplo Gal . M 

nés � quipement P 12.8 

EVENT de 

POUSSOUlliE 

AUTRES 
CAVITES 

Galer i e du Siphon E 

R6seau de la Boug ie 

Topo/ex plo du tf A 
Explo du Siphon C3 

Siphon de la Chaire 

.Topo 'lanma.lle 

Réseau B Drag onntère 

-
Pa tr l.Ck LE ROUX 
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L'écho des profondeurs 
Lucien GRATTE 
26, rue de l ' Oustalet 
Gagnac 
31150 FENOUILLET 

�DECHE 

Ré seau de Foussoubie 
==================== 

La saison 81 a de nouveau été profitable aux 
équipes plongée du GROUPE de RECHERCHES BIOSP.ELEOLOGIQUES , car 
997,2 m de galeries nouvelles ont été découvertes dans les 
affluents de la Galerie GASM que nous avions déjà été les pre
miers à explorer en 1979 . L'un des affluents, la Galerie M, 
continue sans aucun obstacle important. Seule la fatigue, 
extrême, nous a contraint au repli. Au siphon terminal de la 
Galerie GASM, le n° 51, une plongée sur 28 m à - 12 m a permis 
de reconnattre le terminus exploré à partir de  l 'Event en 1980. 
La jonction Goule/Event par cette deuxième voie est donc effec
tive. La galerie M, tantôt creusée de marmites remplies de 
galets (origine extérieure inconnue) , tantôt en conduite forcée, 
remonte vers un amont mystérieux. L'autre affluent, exploré 
après désobstruction, se dirige, en plusieurs branches, vers 
les Galeries des Siphons 8 et 9. Pour se sitQer, se reporter 
à la topographie publiée - dans Spélunca 1981/2 p 30 (ou à la 
page ci-contre du présent bulletin ) .  

Durant l'hiver 80/81, tous les calculs topo
graphiques ont été vérifiés.  Les chiffres qui suivent peuvent 
être prouvés et  sont définitifs (sauf découvertes nouvelles ) .  
Le Réseau de Foussoubie développe 20 352 m de galeries auquelles 
il convient d'ajouter 2386 m d'autocaptures ou diverticules N 
d1un développement inferieur à 50 m. Par ailleurs, J62 m· de ao 
galeries ont été estimés. Au total, Foussoubie déveioppë donc �· 
��=��� pour une dénivellée maximum de �J�=� · .-

Groupe de 
Recherches 
Biospéléologiques 

Pour tout renseignement, 
Patrick LE ROUX 
13,  impasse Le Roux 
29000 QUit1PER . 
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