- 4 GOUIE DE FOUSSOUBIE

sentons

19 (Q
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EXFEDITICN ARDECHE •-

Fidèle à notre déjà traditionnelle façon de travailler, nous vous pré•
dans les F.I. un résumé des activités de l'expédition, no tes sans carac

tère scientifique, ayant pour seu l but d ' essayer de faire revivre oes que lques
de vacances.

journées

Avant de débuter, noue devons toutefois vous informer de ce que notre
grand ami, Jacques NOEL, chef d'expédition, y a fait une chute terrible et a été
très s érieusement blessé.
Aux toutes dernières nouvelles, nous pouvons heureuse
ment vous rassurer, car la constitution extraordinairement robuste de J .N11 reprend
le dessus et le tire d'une situation qui aurait sans nul doute pu avoir dea cons€•
quenoes graves.
Les F.I. se font l'organe du s.c.s. entier et de ses amis en gêné•

ral

pour

présenter à Jacques tous lee souhaita de prompt et complet rétablisse

ment.
Cet accident a eu lie u - circonstac.oe encore plus navrante e 'il en
e st -dans lee toutes dernièfue heure s de l'expédition œ, �une date où tous les
partic ipa nt e belges avaient depuis longtemps quitté l'Ardèche.
Aussi pour suivre
l'ordre chronologique devons-nous remonter plus loin en arrière, aux environs du
13 juillet, date des premiers arrivages massifs •
C'est l'époque de la m i se en train, laborieuse camne toujours, à
du soleil, de l'équipement des premiers puits, de l'i nstallation du oamp.

oause

Les premiers arrivés vaquent paisiblement à tous ces menus travaux,
aménagent et s iphonnent les premières laisses d'eau à tel point que cette anné e
on pénètre jusqu 1au passage de Joly sans apercevoir d'eau. A partir de là, c'est
autre choseJ
(petit r i cane ment envers tous ceux qui y ont trempé de gré du de

force).

Sans trop de conviction, l ' att aque de la Goule par

le

haut se prépare

lentement.
Mais o1est dubas, plus exactement de l'Event que vont monter les pre •
m iers assauts victorieux. En effet le groupe SCL - s.c.s. - SCUCL qui, à part
E. de Royer. comprend des ten
est cette saison complètée de mani ère magistra•
le par l'équipe des "plongeurs" du s.e. de Namur, une équipe sympathique, unie,
merveilleusement entrainée et douée, réunissant toutes les qualités de camaraderie.
Epaulé
comme noua l'avons dit par le trop souvent solitaire Eric,
oe groupe va réaliser en oes quelques jours une véritable s érie d'exploita qui
n'altéreront en rien sa cordiale simplicité, son efficacité permanente et sa servis•
bili té que nous nous plaisons à souligner une fois de plus, tant elle semble se
faire rare de nos jours. Noua n'hésitons pas à écrire que la campagne œ à la

Goule

a

été placée sous le signe des "plongeurs", dont les résultats forment '\me
Espérons que cela les incitera à participer
aux prochaines expéditions, ce dont nous seri o ns heureux et fiers.

gros se partie du butin de cette année.
encore

Après avoir fait connaissances avec les laos de 1 'Event, les membres
du s.c.N. vont dès les p� ières brasses percer un siphon, sans effort apparent, alors
que des spécialistes énienta y avaient reculé, sans avoir insisté beauooup d'ailleuTS.

- 5 nous avons reçu à l'heure actuelle le compte-rendu et les dé tails pré cis sur les
ré sultats de ces recherches.
Les F.I. ou le bulletin publieront sfu-ement aveo
leur autorisation, les intéressantes conclusions qu'ils ont mis au clair.

Il ressortait, toutefois, dès le premier moment, que derrière le si
phon vaincu, il y avait un .siphon, puis un • • • autre siphon etc...
Le tout for
me

un

ensemble très complexe de petites galeries mi-immergées, mi-émergées, qui

de 11 avis de tous ne semblent pas petre la partie principale de 11 émissaire de
l'impressionnant Event dont on conna�t la puissance quand il "crache".

Du cOté Goule, JN" s'est attaqué à ce moment à un passage si tué à
mi-hauteur de la galerie, peu après le passage de Joly.
Ce conduit assez large
à
repéré l'année dernière se bute rapidement A mise à profit et une équipe

(1 3m.)
( principalement

JN", J.Dubois, M.Coen, P.Lepot
d1un tuyau et de beauooup de bonne volonté.

nouveau

une

)

va désamorcer le �ssage au moyen

Une fois la voate forcé e, quelques mètres sont parcourus, puis de
vo�te basse. En vue, sans doute, de se changer les idéea, le SCN et

JN" passerait cette 2t'me voù.te an plongée libre. Quelques mètres puis, re-vo�te
évidemment.
Ce passage pourrait cependant �tre intéressant car, en gros, il
prend une direction telle que des galeries droites connues qui viennent �onfluer
en aval des grands Lace, pourraient �tre considérées comme son aboutissement.
Les membres participants sont mainetenant à peu près au complet, oe
qui met l'activité du camp de surface à son intensité maximum ( sauf aux heures chaudes,
bien sftr ) et décide enfin des courageux à descendre installer la base située dans
la Galerie SSF connue en 1961. Un va-et-vient s'éta blit pour le transport du maté
riel et des vivres.
Le SCUCL, Michel Coen en t�te s'attaque aux galeries colmatées
Le déblayage est extr�ement pénible dana
voisine du camp, galerie SSF notamment.
une glaise collante qui ne se laisse pas enlever et n écessite de la couper au

cou

teau en cubes pas plus gros que ça.

Deuxième chantier qui paie tout de suite, celui-là,

une

galerie qui

s'amorce à hauteur de la SSF par delà une corniche qui surplombes les fissures.
Reprérée et parcourue l'année dernière juàqu'à une barrière de concrétions, l'équi
pe y pénètre, sacrifie quelques colonnettes et débouche dans une salle, un des
très rares de la Goule.

Son inté r�t est particulièrement rehaussé par la présence

de remarquables "macaronis" dont certains atteignent plusieurs mètres.

A l'Event, les plongeurs s1appr�tent d'autre part à attaquer le si
phon principal, Echelonnés dana le conduit qui accuse cette fois plusieurs mètres
de diamètres et s'enfonce toujours plus loin, les équipiers atteignent 50 m. à
partir du canot auquel ils sont reliée par une corde de rappel dont c'est la
Une nouvelle
tentative
longueur maximum.
D'où nécessité de revenir en arrière.
où toutes les précautions sont prises pour que ie coup de la corde de rappel ne
se renouvelle pas, va voir un des résultats les plus extraordinaires non seulement
de la campagne, mais m�me de l'année. Nous n'avons guère la manie des recorda,
mais il noua plait particulièrement de signaler que les gars du SCN ont ainsi
amélioré le record de France de longueur parcourue dans un siphon a
mll Et
toujours la mOrne galerie imposante, qui s'enfonce à certains endroits à 17 m sous

150

la surface.
On y rencontre sous eau un imposant cOne d'éboulis qui g�e consi
dérablement l'avance de la corde.
Malgré les tractions opérées par les plongeurs
Et oa continue •••
échelonnés les 150 m. atteints constituent le maximum possible.

(

)
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Feu auparava nt , E. de Roye r, entré seul avec son équipement de p longée libre ,
Il po te son effort sur la fin connue de la
rend visite aux siphons "intérieurs".
Galerie des �jamas, force une v o üte et parcourt ainsi ce qu ' il appellera ensuite,
la Galerie du 21 juillet. Re-siphon, évidemment.

r

Les équipie rs du SCN après leur extraordinaire p longé e record sont

( )

- on le comprend aisément- un peu sa turés .
Aussi -pour se reposer !
décidentils de faire une visite de qu e lque s jours dans la G oule .
Visite touristique d'a
bord, de s sites connus.
Notamment de la Galerie des �jamas. A 100 m. environ
du débouché de la galerie dans les fissures
c. à.d. à lOOm. du camp
s'établit

(

)

une espèce de plateau encombré d'éboulis qui en principe avait été vu et revu

surprise que l'un d ' e ntre eux y voit un orif i
Un c ail l ou y r e b ondit longuement. Aussi
tet attaqué, oe puits se révèle nvoir quelque 20.m. de profondeur.
Il débouche dans
le plafond d'une galerie fmportante aplus basse actuellement connue du réseau.
Vera l'arrière, à 250 m. �ette galerie s1arr�te sur un s i phon , ninsi qutun diver - .
tieule.
Vers l'avant, après des voü t es assez basses et des diverticules nombreux,
le plafond plonge lentement dans
'eau pour former le s iph on certes le plus im
pressionnant de la liste.
Partout à ce niveau. des fossiles remarquables tapis
sent les p arois.
Au total, le nouveau déveloP ment frise les l.OOOm. En l'hon
neur de ses sympathiques et dynamiques e pré s e n tants, le pui ts et le réseau sont
baptisés "du SCN".
l'année dernière. Aussi est-ce
ce de puits
environ 5 m. de

(

avec

diamètre).
}

1

Pe

r

E ntre temps et indépendamment du reste, 2 groupes ont acccmpli de
l'excellente besogne 1
- P. V an der Sleyen a topographié ave c précision les grandes galeries depuis lee
la confrontation du résultat avec les indica
lacs jusqu'au bout d es Pyjamas.
tions m oin s précises déjà connues sera intéressante.
- s. Coüteaux a réalisé une s ér ie importante de photos.

r

A l'extérieur de laGoule, 2 points à s i gn a le .
L'aven du Grand Dévès
est f in a lement localisé et attaqué pour la première fois depuis bien des années.
Malheureusement aprPs 45 m. de verticale, aucune possibilité n ' es t repérée dans
Feu de chances de ce c8té.
la salle tr iangu lai e qui en constitue le f ond .

r

rait

apr ès

Ensuite une perte du Rieusset est repérée.
élargissement mener à quelque chose.
Deux ombres au ta ble au de cette p é ri ode

Très étroite, elle pour

du mat érie l envoyé par

chemin de fer et qui à cause des grèves ne parvien t pas à destination et un échec
dans la tentative de passage au si p ho n des Arcade s par la lucarne que JN" avait pra ·
tiquée l'année dernière.
Une é quipe du SCUCL don t le but e s t de ratisser la première zone de
la Goule obt ient encore un bon résultat. Après une dép ar t tragi-comique qui voit
1 'explosion d'un sac bourré de nouilles et de carbures, un déblayage conduit à une
galerie .. où les concrétions e t les bouquets d1exoentriques sont de toute beauté.

COté E v e n t , la fameuse oheminée de +/- SOm. signalée par Balazuc,
est repérée et son ascension faite avec succès par .JN".

Yais peu à peu, s'achève cette campagne.
Des départ s réduisent len
tement l'effectif de combat.
Nous avons peu de détails sur cette période, car elle
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s'achève par le triste évènement de 1 'accident de J .N".

Ce lui ci est survenu
-

à proximité du camp de base pendant l'attaque d'une cheminée.
C'est une chute
bruta le d'environ 18 m. sur les roches déchiquetées!
M. Cordier remonte en
htlte et met tout en branle pendant que JN" est vei.llé à l'endroit m�me de sa
chute, car i

l

semble intransportable.

24

heures plus tard,

hallucinantes qui ont

vu

après une remontée atroce, des heures
des actes de courage accomplis par des hommes épuisés,

JN" est sorti au milieu d'une foule de badauds et 1 ' émotion est visible de tous
qui le connaissent e t q1..1i sont accourus là pour por ter aide.

oeux

I.e s.c.s. pré sen te à tous ceux qui ont sacrifié leur temps
et leurs forces à cette pénible o�Rasion, to us ses re merciements . Nous ne
connaissons que quelques noms; il est certes d1aQtres que nous ignorons mais

à qui vont aussi toute notre reconnaiasnnce et toutes nos excuses de les avoir
oubliés.
Remercions d'abord Monsieur et Madame W.SCHAIRE dont le
dévouemQnt fut sa ns limite e t Mr.

TREBUCHCN qui organisa et accompli des

miracles, tous le s membres du SCL et en particulier C ORDIE R, MUSElET et SAUREAT

Mr LAVIGNE Grenoble et FIQUET Ca s ab lanc a lAMOUREUX
Cannes
WILSINS
AGERON Aven Marzal et le médecin de Valence qui a accepté le risque de descen

(

)

(

(

)

(

)

(Vallon)

)

dre dans ces conditions, et tous les autres.

En toute dorni�re minute ce
ressuscite

littéralement.

15/11/62,

Encore

une

nous apprenons que J .N."
fois toua nos souhaits.
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•

J. NOEL

Pierre A. PIRCN et Mme
Corrado BOZZOLATTO
Claire JAVAUX

Gérard MUSElET
Jacques DOUCIMOND

Mimy CORNET.

Marce

Jacqueline DE SM ONS
Jacques RORIF et Mme.

Pour

Jér&ne DUBOIS

1 CORDIER
�e S /C.N.

a

Charles DANHEUX

Lucienne GOL8NVAUX

Pour le SCUC L

Maurice DELVAUX
René BASSEILJES

Serge COU'.rEAUX et Mme J

André TILLIEUX

Paul et Arlette IEPOT
Michel COEN
José ROBEYNS

Armand GoGUILLON

Henri MAROUTE
Christiane FROMENT
Gaspar SCHULCK

Invités

1

Ib.ul VANDERSIEYEN
Madi GBR!I.RD
Anne SERVAIS

Alain WAUTERS

Claude PORTIER

Eric de ROYER
Bob DESTREILIE et Mne

Jacques FIQUET
Henry NŒL.

très bien et
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