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L'Assemblée Générale débute à 19h30 à l’Espace Ecully à Ecully. Le comité remercie le club des  
Cavernicoles et la mairie d'Ecully pour la mise à disposition de ces locaux.  
  
Participants : Spéléo club de Villeurbanne (3), GS Vulcain (6), Tritons (3), Troglodytes (7), GUS (3), 
Dolomites (2), SCV (2), Cavernicoles (3), Asne (1), Plutons (2), GS Dardilly (2).  
  
27 votants représentant les clubs du Comité sont présents, le quorum (21 voix) est atteint.  
  
  

Ordre du jour  
  

- Rapport moral   

- Rapport d'activité des commissions  

- Rapport financier  

- Rapport des vérificateurs aux comptes  

- Fixation du montant de la cotisation 2014  

- Budget prévisionnel 2014  

- Elections aux postes vacants du Comité directeur et pour les représentants à l’AG du CSRRA et de 

la FFS  

- Projet associatif 2014-2017  

- Questions diverses  

 
  

  
Rapport moral   
  
Le Comité Départemental de Spéléologie du Rhône remercie la Direction Départementale de la 
cohésion Sociale, le Comité Départemental Olympique et Sportif Rhône Métropole de Lyon, la ville 
d’Ecully, les Cavernicoles et le CSRRA pour leur confiance et leur soutien financier, ce qui nous 
permet de réaliser nos différentes actions départementales. Le Comité remercie la présence de 
Laurence Tanguille Présidente de la FFS et de Patrick Peloux Vice Président du CSSRA.  
  
  
Les actions du CDS se sont étalées toute l’année :  
  
- Stages de formation :  
  
       • Spéléo en 3 weekend (16/17 Mars, 23/24 Mars et 6/7 Avril) 9 stagiaires  
       • Canyon en 3 weekend (6/7 Avril, 4/5 Mai et 15/16 Juin) 9 stagiaires  
       • Weekend formation pour cadres : 2/3 Mars en Ardèche avec 9 participants.  
  
  
- Secours :  
    
        • Stage PSC1 le 2 Juin 2013 avec 9 Participants.  
     • Exercice SSF 69/42 en Ardèche à St Marcel le 2/3 Février.  
     • Exercice SSF 69/42 à la mine de Lantignié le 01 Juin.  
     • Stage CT pour Bertrand Houdeau.  
     • Stage ASV pour Carole Douillet.  
  
  



-  Manifestations :  
  
        • La fête du Sport, le 08 septembre à Marcy l’étoile avec 8 cadres + cadres FFME  
        • JNSC : Grotte du ventilo (90 néophytes), grotte du crochet (116 néophytes). 46 cadres. Un 
remerciement particulier à la Mairie de Torcieu pour le prêt de la salle. Pas de Canyon.  
        • Interclubs : Traversée 3 Béta / Diau le 21/22 Septembre. 40 Participants.  
        • Désobstruction Creux Mutin. Action démarrée au mois de Mars et jonction au mois de 
Novembre. Environ 35 sorties, 150 h sous terre, les GUS sont les principaux éléments moteurs de 
cette action.   
Pour info :  
  

Au niveau national, nous sommes 7605 fédérés dont 1844 féminines et 5761 masculins. C’est en 
augmentation par rapport à l’année dernière (environ 100/125 fédérés de plus).  
  
Au niveau de la région Rhône-Alpes, nous sommes 1607 fédérés (45 fédérés de plus) donc la plus 
grosse région, dont  378 féminines et 283 moins de 25 ans.  
  
  
Le CDS 69 regroupe :   
- 19 clubs en 2013   
- 332 Fédérés dont 239 hommes et 93 femmes  
- 57 sont des fédérés de moins de 26 ans  
- 6 individuels  
  
  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité  
  

  
Rapport d’activité des commissions  
  
  
Commission Spéléo  
  
Stage perfectionnement de spéléologie du CDS Rhône : Voir CR en annexe  
  
  
Commission Canyon  
  
Pour cette année 2013 les 10 matériels d’initiations ont été ramenés dans les sous sols du siège de la 
fédération.  
Les JNSC et la journée départementale de canyon du CDS 69 ont été annulées, faute de cadres.  
  
Le stage SFP1 et SFP2 a eu lieu sur 3 weekends avec 9 stagiaires, le programme a été fortement 
perturbé par la météo, de nombreux canyons en crues.  
  
Nous avons 2 nouveaux initiateurs canyon : un Vulcain et un SCV, validés en 2013.  
  
3 participants du CDS 69 au stage auto-secours en situation périlleuse à Mieussy  organisé par le 
CDS de Haute-Savoie du 01 au 02 Juin.  
  
Plusieurs canyonistes ont participé au RIF en Savoie à Lescheraines dans l’organisation, participants 
et encadrement. Avec une première la fête de la musique en canyon au Pont du diable.  
Reportages TV mont-blanc et FR 3.  
  
  
Prévisionnel des actions de l'année 2014  
  
Reprise des actions au JNSC FFS et JDC CDS 69.  
Mise en place d’un stage canyon SFP1 et SFP2 sur deux weekends du 29 au 01 Juin et 14/15 Juin.  
Participation au weekend cadre canyon du 17/18 Mai organisé part le CSRRA.  



Stage de perfectionnement spéléo en avril sur 3 week ends.  
  
  
Commission matériel  
  
Laurent Fénéon et Carlos Placido s’occupent toujours de cette commission.   
  
Actuellement la commission possède 10 matériels complets de spéléo ainsi que 10 matériels complets 
canyons. Ils sont rangés dans des kits bleus et sont stockés au sous sol des locaux de la FFS. Un 
formulaire de réservation a été instauré sur le mail liste en bas de page. Pensez à les rendre propres 
et rangés. 
 
Commission Communication  
  
Le spéléo Dossier N°37 est sorti en 2013, géré par Yvan Robin. Cette année, Yvan a laissé la main à 
Jean Philippe Grandcolas. Jean Phi s'est chargé de la publication du Spéléo Dossier N°38. La sortie 
est prévue pour le congrès régional 2014.   
  
Un oriflamme a été acquis par le CDS.  
Le site internet est en berne et est toujours à la recherche d’un Webmaster.  
  
  
Commission Bibliothèque  
  
Daniel Simonetti s’en occupe, mais il n’y a eu encore aucune demande en 2013 d’emprunt de livres à 
la bibliothèque du CDS.  
Quelques échanges ont eu lieu.  
Une date va être décidée pour le transfert de la bibliothèque à la Fédé.  
  
  
Commission SSF  
  
Le rapport 2013 est en annexe.  
  
  
Commission Manifestation  
  
JNSC : Voir CR en annexe.  
  
Fête du sport  
  
Interclubs : Voir CR en annexe.  
   
  
Commission Environnement  
 
  
  

Rapport financier  
  
Voir le rapport financier en annexe.  
  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité  
  
  

Rapport des vérificateurs aux comptes  
  
Les vérificateurs aux comptes nous signalent que les comptes sont bien tenus et qu’il n’y a aucun 
problème.  
  



  

Fixation du montant de la cotisation au comité pour 2013  
  
Le montant de la cotisation reste identique à 2013, soit 12 € pour l'adhésion d'un club et 6 € par 
fédéré.  
  
Le montant de la cotisation 2014 est adopté à l’unanimité  
  
  

Budget prévisionnel 2014  
  
Voir le budget en annexe.  
  
Le tarif fédéral sera appliqué pour le paiement des stages (spéléo et canyon) par les participants. Le 
taux d'aides des stages sera à hauteur de 50 % uniquement pour les adhérant du Rhône.  
  
Le budget prévisionnel est adopté par 24 voix POUR et 3 ABSENTIONS 
  

Présentation du Projet Associatif  
  
Voir le projet en pièce jointe  
Se faire connaitre si vous voulez être responsable de commissions  
  
Le Projet Associatif est adopté par 26 voix POUR et 1 CONTRE  
  
  

Elections des postes vacants   
  
2 postes vacants aux Comité Directeur : Cédric Lacharmoise (Vulcain) & Romain Roure (Vulcain)  
  
Elu à l'unanimité  
  
1 poste vacant Représentant du CDS à l’AG CSRRA : Hélène Mathias (Troglo)  
  
Elu à l'unanimité  
  
1 poste vacant Représentant suppléant du CDS à l’AG FFS : Jacques Romestan (SCV)  
  
Elu à l'unanimité  
  
  
  

Questions diverses  
  
- Participation CDS69 au Congrès FFS à Millau par un stand  
- Mise en place d’une convention FFS/CDS69 pour l’occupation du sous sol pour le matériel SSF69 et 
les matériels initiations  
- Mise en place de 2 commissions : - Vente du local (plusieurs visites mais 2 réelles touches qui 
pourraient se concrétiser cette année)   
                                                        - Devenir de la recette (1 seule réunion 
à ce jour et une nouvelle réunion sera programmée au 1er trimestre 2014)  
- Nouveau siège social à l’EDS (Toujours pas de clé mais la convention d'occupation des locaux a été 
signée)  
- Préparation du Projet Associatif avec l’aide de Constance Picque (stage financé par le CDOS)   
- Décès de René GINET :  
                    Il est décédé à 86 ans.  
  
                    Vice président FFS de 1965 à 1967  
                    Président du CDS69 en 1967  
                    Président FFS de 1967 à 1970  



                    Membre de la commission scientifique FFS de 1969 à 1976  
                    Membre d’honneur FFS depuis 1986  
                    La cérémonie s’est déroulée le samedi 11 Janvier 2014 à Villeurbanne  
  
                    1 minute de silence a été tenue en début d’AG.  
  
  
L’Assemblée Générale est close à 23h30  
  
  
  
La soirée se termine par un moment convivial autour d’un apéritif.  
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Stage perfectionnement du Rhône 2012  

  
Le 16 et 17 Mars en Ardèche  
Le 23 et 24 Mars dans l’Ain  
Le 6 et 7 Avril dans le Vaucluse  
  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  



Déroulement du stage :  
  
Le stage perfectionnement du Rhône s’est déroulé sur 3 week-end et 4 mardi soir.  
  
Mardi 12 Mars : 1ère réunion de préparation du stage avec la plupart des stagiaires et des cadres. 
Nous nous retrouvons tous au siège de la Fédération Française de Spéléologie. Ce premier mardi, 
nous faisons la connaissance des stagiaires, nous leur expliquons le déroulement du stage et nous 
organisons les équipes pour le covoiturage et les repas. Romain Roure nous fait ensuite une 
présentation sur le matériel perso. Lou Garnier, une stagiaire de 16 ans et hors département participe 
à la réunion par le biais de « Skype ». Nous nous donnons rendez vous pour  le vendredi soir à 
Vallon Pont d’Arc pour le début du stage.  
  
Météo oblige, Le samedi du premier week-end se passe non pas à la falaise de Ruoms comme nous 
en avons l’habitude, mais à la grotte de l’Ours, ce qui nous permet en outre de bénéficier de quelques 
degrés supplémentaires par rapport à dehors. Ce samedi est destiné à l’évaluation des stagiaires et à 
l’apprentissage de différents point sous forme 
d’ateliers. Ceux-ci se mettent en place 
progressivement au cours de la journée, les thématiques suivantes sont abordées :  
  

Nous avons 5 ateliers :  
  

L’atelier nœuds : divisé en deux parties distinctes : apprentissage des nœuds de base ; Huit, chaise 
double, mickey, nœud de sangle, cabestan, demi-cabestan… et nœuds et progression de réchappe : 
nœud de cœur, de Rémi, demi-cabestan…  
  
  
  
  
  
L’atelier décrochement : diverses méthodes sont enseignées : « croll à croll »,  « poignée longée 
»… etc…  
  
  
  
  
  
L’atelier progression : Passage d’un fractionnement montée/descente, passage de déviation, 
pendule, descente aux bloqueurs  
  
  
  
  
L’atelier topographie : Cet atelier est divisé également en deux parties. Une partie lecture de carte 
IGN, explication du fonctionnement d’un GPS (à défaut de pouvoir l’utiliser réellement). Une autre 
partie topographie avec la prise de mesures dans les galeries avec différents outils : laser mètre, 
shunto, décamètre, topofil Vulcain…  
 
 
  
  
L’atelier équipement : Préparation du kit, plantage de spits, pose d’une main courante et/ou « 
équipement d’un puits ».  
  
  
  
Et cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur la sécurité montrant la fabrication d’un point 
chaud. Pendant la pause de midi, Carlos et Romain montent un point chaud et en expliquent le 
fonctionnement.  
  
  

 

 

 



Le samedi soir, les stagiaires participent à un exposé sur le matériel collectif par Romain Roure, la 
technique par Vincent Lacombe, et après un fabuleux repas,  Marc Pouilly, qui, malgré les yeux 
lourds d’une journée bien chargée, parvient à tous nous captiver sur la faune souterraine et ses 
évolutions.  
  
  
  
  
Le dimanche, la pluie qui tombe n’arrête ni les stagiaires ni les cadres qui sont répartis dans les 
cavités selon leur niveau ou leurs attentes.  
Les cavités choisies pour ce premier week-end  sont : L’aven Rochas, Grotte Nouvelle, les Deux 
Avens, l’aven des Oublis.  
  
Le mardi 19 Mars se passe toujours à la Fédération, et c’est Stéphane Lips, Antoine Aigueperse et 
Laurent Morel qui viennent nous parler respectivement : D’auto-secours et de secours pour Stéphane, 
d’organisation de secours et présentation de la  « nouvelle » trousse point chaud personnelle par 
Antoine, et enfin pour finir, Laurent évoque la réalité d’une montée des eaux… Lou participe par 
Skype.  
  
Le Week-end du 23 et 24 Mars se passe dans L’Ain, dans le domaine de l’ASNE. Merci à eux pour le 
gîte et le couvert à la maison des spéléos d’ Innimond. Malgré une humidité trop présente, nous avons 
partagé un superbe week-end !   
Cette fois ci, les deux jours sont destinés à l’équipement de cavités. La pluie et la météo capricieuse 
de ses derniers jours nous ferme certaines portes. Nous mettons malgré tout le gouffre du Petit Lapin 
Blanc au programme. Mais très vite l’équipe en place se rend compte que l’eau ruisselle plus que à 
l’arrivée. A peine le temps d’équiper le premier puits, qu’ils rebroussent chemin et se retrouvent « au 
sec » dans le gouffre de Lépigneux. Pour les autres équipes : La Morgne, le gouffre du Chemin Neuf 
et la Moilda, tout se passe bien… Même si  nous voyons revenir à pieds une partie seulement de 
l’équipe de la Moilda… L’autre moitié essaye péniblement de se désembourber… Ce qu’ils 
parviendront alors à faire juste avant qu’une équipe n’arrive en renfort.  
Le soir, Hélène nous fait un exposé interactif sur la préparation d’une sortie. Elle aborde également un 
peu de physiologie.  
  



Le mardi 2 Avril, Laurence Tanguille nous présente la Fédération. Lou ne participe pas par Skype, car 
elle est en brevet blanc pour le lendemain.  
  
Pour le dernier week-end qui se déroule dans le Vaucluse à Saint Christol d’Albion (la pluie est 
toujours au rendez-vous), nous demandons aux stagiaires d’organiser eux même leur sortie, 
notamment au niveau de la gestion du temps, Nous leur donnons la cavité et le cadre qui les 
accompagnera, et en fonction de leur objectif de la journée, ce sont les stagiaires qui décident de 
l’heure du réveil, de l’heure de départ et de l’heure de retour au gîte (dans une limite de 3h du matin).   
  
Suivant le niveau et l’envie des stagiaires, certains se lancent dans de grandes explorations comme 
l’aven d’Autran ou le Souffleur, d’autres dans l’aven de la Pépette, ou le Château.  
Toutes les équipes rentrent heureuses et dans les temps !  
Un bon repas et un débriefing très vivant entre cadres et deux stagiaires nous occupent pour le 
restant de la nuit.  
Le « lendemain », nous connaissons notre première journée de soleil depuis le début du stage, nous 
en profitons pour laver, trier et ranger le matériel dans le lac près de Monieux.  
  
Le mardi 9 Avril, Frédéric Chambat nous raconte « tout » sur l’histoire de la terre et la formation des 
roches et des cavités. Ce dernier mardi a également été l’occasion de partager un moment convivial 
et d’organiser les prochains interclubs et le 4ème week-end non officiel qui se déroulera à la fin du mois 
de Juin en Ardèche.   

  

  
Présentation des cadres et des stagiaires :  
Les cadres ayant participés à ce stage sont :  
  
Raphaël Bacconnier  en tant que responsable du stage (Troglo), Carlos Placido (Ursus), Hélène 
Mathias (Troglo), Vincent Sordel (Troglo), Sébastien Bouchard (Troglo), Cécile Pacault (Les Furets 
Jaunes), Marc Pouilly (Dolomite), Vincent Lacombe (Dolomite), Patrick Peloux (ASNE), Sylvain 
Chapellut (SCV), Romain Roure (Vulcain), Alexandre Schalk (Vulcain).  
  
  
Les stagiaires étaient au nombre de 9 et de 2 clubs du Rhône :  
Vulcains, Troglos,   
2 stagiaires étaient hors département : 1 des Furets Jaunes et 1 du Césame.  
  
4 femmes pour 5 hommes, nous avons presque la parité !  
Le plus jeune à 16 ans (en l’occurrence la), et le plus vieux à 47 ans.  
  
Les intervenants extérieurs :  
  
Stéphane Lips : Membre actif du spéléo secours Français, plongeur secouriste.  
Antoine Aigueperse : Membre actif du spéléo secours Français.  
Laurent Morel : Inventeur du Luirographe.  
Laurence Tanguille : Présidente de la FFS.  
Frédéric Chambat : Professeur en université en géologie et karstologie.  
Laurence Bacconnier et Valérie Peloux, intendance et  gestion des troupes.  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
 
  



Intervention de secours   
  
Pour la septième année consécutive, des sauveteurs de l’équipe spéléo-secours 
Loire-Rhône sont intervenus dans une opération de secours. Boris Laurent et Estelle 
Forbach, également inscrits sur les listes du SSF 21, sont intervenus à la Combe au Prêtres 
le 11 juin.  
  
Quelques éléments statistiques : depuis 1976 (37 années donc), le SSF 69 a participé à 25 
opérations de secours. Il intervient en moyenne 0,67 fois par an (en gros, deux fois sur 3 
ans). Mais cette fréquence a été de 0,58 de 1976 à 2006 (soit un peu plus d’une fois tous les 
2 ans) et est de 1,5 depuis 2007 (soit 3 fois sur 2 ans).  
  

Convention secours et relations institutionnelles  
  
Le dossier de la convention d’assistance technique départementale en secours souterrain 
est toujours au point mort. Malgré nos multiples invitations à la Préfecture et au SDIS 69, que 
ce soit pour faire une réunion ou pour participer à l’exercice secours dans les mines de 
Lantignié nous n’avons reçu aucune réponse. Nos tentatives pour entrer en contact avec des 
gradés du Grimp, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de relations personnelles 
internes au SDIS, n’ont rien donné non plus. Cette situation est bien dommage mais n’enlève 
rien à notre détermination et notre capacité à être un interlocuteur incontournable des 
pouvoirs publics pour les questions du secours en milieu souterrain.  
  

Formation et équipe SSF 69  
  
Formations secours  
La traditionnelle fin de semaine de formation technique de début février s’est poursuivie 
encore cette année. Trente sept participants ont répondu à l'appel et est venue se former, 
échanger et s'entraîner aux techniques secours dans la Grotte de Saint-Marcel les 2 et 3 
février 2013, confirmant la motivation des équipes de la Loire et du Rhône. Nos équipes se 
renouvellent, progressent et sont désormais opérationnelles sur un grand nombre de 
missions.  
  

Week-end ASV : Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre 2013 en Ardèche pour 7 membres de 
l’équipe ASV. Ces deux jours ont permis de revoir les techniques de base de l’ASV et fédérer 
l’équipe. Merci à Flo et Judi pour l’accueil.  
  
Exercices secours  
Cette année, le Rhône et son patrimoine minier étaient à l’honneur ! Nous avons 
organisé le premier exercice de spéléo-secours dans le département du Rhône dans la mine 
des Grandes Terres à Lantignié. Nous avions invité préfecture et SDIS mais n’avons reçu 
aucune réponse, c’est bien dommage.  



Il s'agissait de confronter nos techniques spéléo-secours à un milieu très spécifique que 
d'aucuns, plus au nord et à l'est, connaissent bien. Nous voulions également assurer une 
mission de prévention en rééquipant cette cavité et une action d'information quant à la valeur 
patrimoniale de ce site.  
Une vingtaine de sauveteurs du SSF 69 & 42, chefs d'équipe et équipiers des équipes 1 et 2 
ont répondu présent pour cette opération.  
L'exercice a été un franc succès, tant d'un point de vue technique et opérationnel que du 
côté des relations publiques. La presse locale (le Progrès) et nationale (journal de TF1) a 
couvert l’évènement et assuré une belle couverture médiatique.  
Merci à toutes et à tous pour cette opération et particulièrement à Gilbert Bertin et Rémy 
Bernay de l'EESV, Gérald Bonnamour archéologue minier d'Arkemine, Gérard Hytte 
président de la FRAPNA 69, Jacques Romestan vice-président du CDS 69, Jean-Philippe 
Grandcolas président du Clan des Tritons, Jean-Pierre Guillin adjoint au maire de Lantignié, 
Claude Joubert maire de Lantignié.  
  
Scialet des Anciens à l’invitation du SSF 26. Les 12 et 13 octobre. 5 sauveteurs du SSF 

42/69 ont participé à l’opération aux côtés d’une cinquantaine de sauveteur du SSF 26.   
  
Stages  

En tant que stagiaire  
 Stage ASV : Carole Douillet  

 Stage conseiller technique : Bertrand Houdeau  

 
  
Matériel  

  
Lot ASV  

Le SSF 69 est agréé comme collaborateur de la sécurité civile à la condition de disposer 
d’un lot Assistance Victime. Du fait de l'éloignement de certains de ses membres, l'équipe 
ASV a été renforcée cette année et assure l’entretien du matériel et les entraînements 
spécifiques. Pauline Evrard-Guespin est responsable du lot ASV.  
  
Matériel d’évacuation  

Il y a eu cette année de nouveaux investissements dans le matériel. Après de nombreuses 
années d’attente et de tractations, une nouvelle civière a désormais intégré notre lot 
opérationnel.  
Un énorme merci à Antoine Aigueperse qui gère tout cela avec le plus grand sérieux, épaulé 
cette année par Romain Roure.  
  
Transmission et communication  

Bertrand Houdeau stocke et entretient les 4 spéléphones achetés en 2011 et les 4 radios 
VHF.  
  
Organisation  

  
L’encadrement du SSF 69 est appelé à évoluer de manière importante cette année. Une fois 
la situation clarifiée : nomination de Bertrand Houdeau suite à son stage CT, retour de 
Vincent Lignier et de Bernard Lips en métropole (CTDSA) en 2014, départ probable de 
Fabien Darne (CTDS) à l'étranger pour 3 ans, le SSF national pourra procéder à la demande 
de nomination officielle auprès de la préfecture du Rhône selon une hiérarchie à définir.  
  
SSF National  

  
Le site internet opérationnel de gestion des sauveteurs s’est encore amélioré et une bonne 
partie de la gestion administrative se fait désormais à distance. Antoine Aigueperse et Estelle 



Forbach assurent la mise à jour de la liste des sauveteurs et le bilan annuel d’activité 2013 a 
été finalisé et envoyé. Nous sommes dans l’attente de notre agrément 2014 qui ne devrait 
pas poser de problème.  
  
Projets 2014 

  
Nous poursuivrons notre politique de formation avec :  

 18 janvier : journée EPI sur le matériel  

 La fin de semaine de formation aux techniques secours les 8 et 9 février 2014 en Ardèche, 
ouverte à tous.  

 Un exercice secours (avec invitation du Grimp 69) dans le Rhône le 28 juin.  

 Septembre 2014 : exercice régional à la Muraille de Chine organisé par le SSF 74.  

 Un week-end ASV à positionner.  

 Un recyclage CPT à positionner.  

 La poursuite des actions de formations dans les stages SSF pour des membres du SSF 
69 (stages E/CE à prévoir : qui ?, stage ASV pour Brigitte Aloth)  

 Formation à la gestion de secours : nouvelle édition à positionner un mardi soir en avril.  

 Exercices communs possibles avec les SSF 07, 26 et 74 qui nous sollicitent désormais 
régulièrement.  
 
  
Nous poursuivons également nos efforts de reconnaissance et de développement avec :  

 Relations avec le SDIS 69 et la préfecture à relancer  

 Poursuite de l’amélioration du lot de matériel, gestion de sauvetage et communication  

 Inventaire et reconnaissance des cavités du Rhône, à mettre en place avec la commission 
fichier et documentation. Travail en cours qui devrait déboucher sur une liste opérationnelle 
des cavités « à risque » du département.  
 
  
Financement  

  
Les sauveteurs du S.S.F. 69 continuent de se former de manière bénévole, sur leur temps 
de loisir et à leurs frais, avec seulement l’aide du Comité Départemental et du Comité 
Régional de spéléologie à partir des cotisations des adhérents et des subventions Jeunesse 
& Sports…, sans aucune subvention spécifique du Conseil Général ou du SDIS.  
  
Compte-rendu de Fabien Darne,  
Conseiller Technique Départemental en Spéléologie,  
et l’équipe SSF 69  

  

  

  

  

  

  

  
   



  
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône  
Avec le soutien de la commune de  

  
  
  

  
Journées Nationales de la Spéléologie 5 et 6 octobre 2013   
Grotte du Ventilo (Vaux en Bugey -01)   
Grotte du Crochet (Torcieu -01)   
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône  
                                 Espace départemental des Sports – 8bis rue Louis Thévenet -69004 LYON  
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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon les 5 et 6 octobre 2013,le 
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône (CDS 69) a organisé durant ces deux journées une 
initiation à la spéléologie aux grottes du Ventilo (commune de Vaux en Bugey –Ain) et du Crochet 
(commune de Torcieu – Ain).   
Les encadrants de ces journées proviennent de différents clubs de spéléologie du Rhône et 
sontfédérés à la Fédération Française de Spéléologie. 46 spéléologues ont participé à 
l'encadrementdont 13 sont restés les deux jours.   
Le matériel d’initiation a été prêté par les clubs : Vulcain, SCV, Troglodytes, GS Dardilly, ASNE,GUS, 
les Plutons et par le CDS 69 (40 à 45 matériels environ).   

1) Journées Nationales et de la Spéléologie à la grotte du Ventilo   
La cavité a été équipée le samedi matin à partir de 8 h 30, en parallèle une grande tente estmontée à 
l'entrée du chemin pour pouvoir accueillir le public. Une main courante a été placéesur 35 mètres 
environ sur la marche d'approche et sur le chemin du retour entre les entréesinférieure et supérieure 
de la cavité (60 mètres environ) en raison d'un sol boueux suite auxpluies des jours précédents.   
Les horaires d’initiation ont été les suivants :   
-Samedi 5 octobre de 10 h à 17 h. -Dimanche 7 octobre de 10 h à 16 h 30.   
L'initiation se faisait uniquement sur pré-inscription auprès de Frédéric Delègue. Les inscriptionsont 
été clôturées vendredi soir. Quelques personnes sont venues sans réservation samedi etdimanche et 
elles ont pu être prises en charge. Cela a compensé les quelques personnes inscrites et qui ne sont 
pas venues.   
La durée de la visite était de ¾ d’heure – 1 heure selon les groupes qui étaient composés de 3 à8 
personnes au maximum. 2 à 4 spéléologues encadraient selon la taille des groupes. Lesgroupes 
partaient aux heures définies lors de l'inscription, il y a eu un léger décalage dimancheaprès midi.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zone d'accueil du public et équipement   
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Grotte du Ventilo : Progression dans la cavité   

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
Les encadrants se sont retrouvés samedi soir dans la petite salle des fêtes de Torcieu (01)prêtée par 
la commune que le CDS remercie chaleureusement. Une trentaine de spéléos étaitprésents et une 
douzaine a couché sur place  
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône  
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RRepas du samedi soir à la salle des fêtes de Torcieu   

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
Fréquentation et type de public – grotte du Ventilo   
Nombre de participants : 90(samedi : 45 et dimanche : 45).Le plus jeune participant avait 6 ans, et le 
plus âgé 64 ans.   

 
  
La répartition des âges est homogène et la parité homme/femme est presque atteinte. Le 

publicmajoritairement constitué 
de familles. Les parents et les 
enfants participent à l'initiation.   

  
Provenance du public   

 

  
  
  
  

  
  

La provenance du public est très locale, en majeure partie 
à moins de 1 h de voiture (régionlyonnaise, bas beaujolais 
et région d'Ambérieu en Bugey).   
Une majeure partie du public a pris connaissance de la 
manifestation par l'intermédiaire dujournal du Progrès et 
dans une moindre mesure par le site de la FFS.   
Il est à préciser qu'une partie du public avait auparavant 
participé au JNSC (grottes de la Balmeprincipalement).   

Comité Départemental de Spéléologie du Rhône  
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2) Journées Nationales et de la Spéléologie à la grotte du Crochet   
La cavité a été équipée vendredi soir et samedi matin. Le poste d’accueil se faisant devant lagrotte, le 
chemin d’accès a été balisé en partant du parking à voitures. Un panneau indicatif aété installé au 
parking pour expliquer aux initiés la tenue vestimentaire à mettre.   
Les horaires d’initiation ont été les suivants :   
-Samedi 5 octobre de 10 h à 18 h. -Dimanche 7 octobre de 11 h à 14 h 30.   
L'initiation se faisait uniquement sur pré-inscription auprès de Raphaël Bacconnier.Nous avons encore 
eu plusieurs appels samedi et dimanche. Quelques personnes sont venues sans réservation 
dimanche et elles ont pu être prises en charge.   
La durée de la visite était de 1 heure à 3 heures selon les groupes qui étaient composés de 6 à11 
personnes au maximum. 2 à 4 spéléologues encadraient selon la taille des groupes. Lesgroupes 
partaient aux heures définies lors de l'inscription, il y a eu un gros décalage dimancheaprès-midi en 
raison d’un manque de casques, de cadres, de retardataires de la part desdécouvreurs. La dernière 
équipe de découvreurs est donc rentrée sous terre à 17 heures, aulieu des 14h30 comme prévu.   
Le samedi matin, nous avons reçu la visite de Madame la Maire de Torcieu, qui s’est inscritepour le 
dimanche après-midi.Nous avons donc un bon contact avec elle, et elle nous a demandé de trouver 
une date pouremmener son équipe municipale.   
Nous lui donnerons également une sélection de photos et de vidéos prises pendant ces deuxjours, et 
nous lui ferons un petit panneau explication sur le Crochet dans sa Mairie.   
Fréquentation et type de public – grotte du Crochet   
Nombre de participants : 116(samedi : 56 et dimanche : 60).Le plus jeune participant avait 7 ans, et le 
plus âgé 72 ans.   
La répartition des âges est homogène et la parité homme/femme est presque atteinte. Le 
publicmajoritairement constitué de familles. Les parents et les enfants participent à l'initiation.Les 
jeunes de 25 à 35 ans constituent la plus grande partie des effectifs.   

  
  
  

  
  
  
  
La provenance du public est très locale, en majeure partie à moins de 1 h de voiture (régionlyonnaise, 
bas beaujolais et région d'Ambérieu en Bugey).   
Une majeure partie du public a pris connaissance de la manifestation par l'intermédiaire dujournal du 
Progrès et dans une moindre mesure par le site de la FFS.   
Comité Départemental de Spéléologie du Rhône  
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Interclubs 21/22 septembre 2013, CDS du 

Rhône  

Traversée de la DIAU, Haute – Savoie, 

Parmelan  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
C’est lors du traditionnel week-end secours de février 2013 que le projet se 
dessine. La mémoire encore vive du camp de la Pierre Saint Martin de l’été 
dernier, Thomas, Frédéric et Béatrice se retrouvent au moment de la pause repas 
pour imaginer quel pourrait être le prochain inter clubs…. Thomas suggère la 
Diau, et ça fera écho…après quelques hésitations sur la date, nous abandonnons 
le mois de juin au profit du mois de septembre…..cet abandon nous a été …… 
très profitable !!!  
  
  
  
  



Equipe 1  

Participants : Thomas Bonnand et Rémy Stransky (GS Dardilly), Guillaume Barjon 
(Troglodytes), Carlos Placido (Ursus), Cécile Pacaut (Tritons/SGCAF), Charles Buttin (Furets 
Jaunes), Rémy Bernay (EESV), Dominique Cassou (Pyrénées), Frédéric Delègue (Vulcain).  
  
  

  
  
Les membres de la 1ère équipe arrivent vendredi soir, nous bivouaquons à proximité du 
chalet de l'Anglette à côté des vaches. Nous retrouvons d’autres participants comme le SC 
Montpeyroux et une partie des clubs des Dolomites et des Troglos. Nous peaufinons les 
derniers détails de préparation de la traversée avant d’aller nous coucher. La nuit sera très 
fraîche (gelée blanche le matin).   
  
Samedi 21 septembre 2013  
Lever vers 7 h. Préparation du matériel, et départ à 8 h 08 (au lieu de 8 h). Lors de la marche 
d’approche nous manquons l’embranchement du sentier qui part sur la gauche. Le 
marquage en rouge « 3B » est très discret et caché par des herbes. Nous suivons les cairns et 
le marquage, nous hésitons à plusieurs reprises mais nous arrivons sans trop de problèmes à 
l’entrée de la cavité. 1 h 15 environ de marche d’approche.   
  
Carlos et Rémy Bernay partent en premier pour équiper à 10 h 00. Nous équipons en fixe 
tous les obstacles sauf quelques rappels dans la rivière. La cavité est brochée pour le rappel 
et pas forcément pour l’équipement en fixe, ce qui implique quelques hésitations sur certains 
amarrages. Nous rajoutons quelques mains courantes. Les membres de la 1ère équipe entrent 
au fur et à mesure et les derniers vers 11 h 00-11 h 15. La 2ème équipe est déjà arrivée au 
bord du gouffre, et pénètrent dans le trou moins de ½ heures après. Elle nous rejoint 
rapidement dans le méandre de l’extase. L’équipement se complique en amont du mur de 
glaise, il manque des cordes par rapport à la fiche d’équipement, ou certaines ne sont pas 
assez longues. Nous devons désenkitter des kits pour trouver la bonne longueur de cordes et 
ainsi de suite. Nous doublons des mains courantes en place qui nous paraissent peu fiables.  
  



   

  
Nous arrivons sans trop d’encombres à la salle du rhomboèdre, lieu où nous enfilons la 
néoprène. Nous faisons une pause casse croûte. Les membres des autres équipes arrivent au 
fur et à mesure et nous nous retrouvons à une trentaine de personnes. Cela doit être la 1ère 
fois où je vois tant de spéléos sous terre (hormis lors d’un exercice secours). La 1ère équipe 
repart, Fred D et Rémy Bernay poursuivent l’équipement. Nous arrivons dans le ruisseau 
des Grenoblois puis dans la rivière principale. La plupart d’entre nous a uniquement un bas 
de néoprène et cela s’avère parfois très juste. La mousse de crue est très présente sur tout le 
parcours de la rivière, et il reste de la mousse sur le plafond de la salle du lac vers la fin de la 
traversée. La rivière n'était probablement pas praticable le week-end précédent.  
  
Nous arrivons sans trop d’encombres au porche de la Diau à 22 h 15. Nous avons la surprise 
de rencontrer des spéléos hauts savoyards venus compter les chauves souris. Les équipes 
suivantes sortent peu de temps après à partir de 22 h 30. Nous retournons au parking pour 
rejoindre le bivouac.   
  
TPST : 11 h à 12 h 30 selon les membres de l’équipe 1.  
Prof : 669 m  
  
La traversée s'est passée sans encombres pour l'ensemble des équipes et dans les temps 
prévus. Il semblerait qu'un spit aurait lâché sur une main courante en place avant d'arriver à 
la salle du rhomboèdre, nous n'en saurons pas plus. Il y a eu pas mal d'attente dans cette 
salle, les différentes équipes sont rentrées sous terre de manière très rapprochée, souvent 
moins de ½ heures.  
Nous devons être 25 personnes environ à dormir sur place au bivouac, déjà pas mal de 
personnes, que nous n’avons pas vu durant la sortie ou même à l'extérieur, sont déjà repartis 
à leur domicile.  
  
Dimanche 22 septembre 2013  
Lever matinal. Nous sommes 3 personnes motivées pour déséquiper l’entrée des 3 Bétas 
jusqu’au P63. Au-delà, la cavité la cavité a été déséquipée par la dernière équipe entrée sous 
terre. Rémy Bernay, Rémy Stransky et Frédéric Delègue partent à 8 h 30 du bivouac. Entrée 
sous terre à 9 h 30. Rémy Bernay déséquipe, Rémy Stransky et Fred remontent les kits 
d’équipement. Nous ressortons sans encombres à 12 h 00.  
TPST : 1 h à 2 h 30 selon les participants.  
Prof : - 150 m  
  
Retour rapide au bivouac. Les autres membres ont replié leurs affaires, nous faisons le 
barbecue de l’autre côté du vallon pour ne déranger personne. Rangement final, puis nous 
retournons sur Lyon en fin d’après midi.  
Très bel interclubs. Un grand merci aux organisateurs car cela demande beaucoup 
d'investissement. Chaque année nous sommes de plus en nombreux à participer et de  



nombreux spéléos extérieurs au département sont à chaque fois présents.  
  
Equipe 3, heu 2, heu 3 Troglos-SCV (Laetitia Geaix, Séverine Leou Tham, Jean-Nicolas Denis, 
Hélène Mathias, Cécile Perrin, François Bourgeot et Caribou):  
La Logan blindée avec 6 passagers pour le trajet. Une chance que j’ai la boîte de toit. François 
qui emmène, malgré la limitation d'espace dans la voiture, sa tente énorme et sa lanterne au 
propane de 56.5 kg. Arrivé au parking vendredi soir, on doit monter avec nos affaires de 
camping impossibles à porter (pas prévu les sacs à dos)  
Samedi matin, incapable de lever le groupe. Je pars rejoindre JN vers 7h45 avec ce qui m'a été 
donné pour la voiture du bas. LN et F3 n'auront pas de chaussure ;) Le GPS de JN indique un 
cul de sac avec la coordonnée du parking que je lui ai envoyé. On y va au "feeling" et on 
tombe pile sur le parking de la Diau :))  
Retour au bivouac, il est 9h, je n'ai pas déjeuné. J'apprends que l'équipe 1 est partie avec 15 
min. de retard et que l'équipe 2 ne part pas. Alex a mis le bordel dans les équipes le matin 
pour essayer de faire dérailler l’organisation hors pair de Béa et Thomas. Je dois "speeder" 
pour être prêt à 9h30. J'ai oublié le casque d'Océane à la voiture du bas ::) Par chance Béa n'a 
pas besoin du sien :-* Déboussolé, j'oublie d'apporter: cagoule, pile de rechange, caméra, 
appareil photo, montre et la bouteille du réchaud est presque vide...  
La marche d'approche est très agréable.   
  
  

  
On arrive rapidement à l'entrée mais l'équipe 1 est toujours là. Il y a un problème de dév. à 
l'équipement du premier puits. Cécile cueille des myrtilles, on s'allonge et les 2 équipes qui 
suivent nous rejoignent. Après quelques minutes d’attente, il y a un vent de mutinerie qui 
s’entend. L’équipe 2 voudrait se reformer et nous passer devant. J’ai un doute que l’on n’a 
pas assez d’avance pour entrer tout de suite mais je n’ai pas envie de m’engueuler avec les 
autres alors je décide d’y aller, il est 11h40. Il y a peut-être une chance pour que la bidouille 
de la dév. ait été gérée par les derniers de l’équipe 1 alors que les premiers ont équipé la 
suite, on aurait retrouvé le planning normal.  
Je descends à mon rythme et rejoins rapidement l’équipe 1. Du coup, je me pause pour 
attendre les autres, on va y aller tranquillos. Arrivé à une vire au-dessus d’une vasque, 
j’entends plouf et LN qui maudit parce qu’elle vient d’échapper son bloquer dans l’eau. Elle 
sonde du pied le niveau…c’est profond. Arrivé sur la vire, je longe le kit et me laisse 
descendre dans l’eau claire, chaude et accueillante :( :( :( Sur le bord de la vasque, j’ai de l’eau 
jusqu’à la taille. Je plonge le bras jusqu’à l’épaule et je tombe tout de suite sur un objet … un 
caillou. Je replonge pour ressortir encore des cailloux. A la 5e saucette, je ne sens plus mes 
doigts tellement l’eau est chaude :) mais j’ai le plaisir d’enfin deviner la forme métallique de 
l’objet perdu. Je remonte le bras pour m’accrocher à la main courante, toute l’eau dans le bras 
descend le long de mon corps pour me réchauffer… je regrette de ne pas avoir la néoprène …  
On aboutit à la grande salle où tout le monde s’installe pour faire une pause.   
  



  
  

  
J’enfile enfin la néo pour retrouver un peu de chaleur. J’apprécie le repas lyophilisé chaud 
qui me fait presque oublié que je n’ai pas de cagoule. L’équipe 1 part pour poursuivre 
l’équipement. Carlos fait barrière pour qu’on laisse au moins 45 min. d’avance et éviter d’être 
empilé dans les puits qui suivent.   
On laisse encore 15 min. à Carlos et sa troupe avant de partir. On les rejoint à quelques 
cascades plus loin mais sans trop avoir à attendre.  
A la jonction dans le collecteur, on décide de continuer sans arrêter pour sortir rapidement. Il 
y a pas mal de débit mais on a pied partout sauf à un passage où on décide de nager pour 
couper court. Océane est fatiguée, elle est emportée par le courant dans une descente 
glissante, elle en a un peu marre…  
Arrivé aux derniers passages avec des échelles, je me rappelle que ce n’était pas top mais on 
descend comme on l’avait fait il y a 2 ans en restant bien assis pour contourner le cirque qui 
est à une quinzaine de mètres au-dessus d’une grande vasque  
Enfin dans le porche de l’entrée, il est 22h50, il y a des spécialistes des chiroptères qui 
picolent et analyse les spécimens capturés dans leurs filets. Tout le monde ferme sa frontale 
ou passe à un éclairage rouge. La seule qui n’est pas bourrée en récupère une d’un petit sac, 
l’identifie (sexe, âge, taille, etc.) avant de la relâcher. C’est la première fois que je vois une 
chauve-souris d’aussi près. Je suis surpris qu’elle reste calme et ne crie pas.  
Les autres ne suivent pas, ils ont décidé d’équiper les échelles. Cécile, Océane et moi sommes 
gelés, nous décidons de descendre vers la voiture. Content de retrouver des vêtements secs, 
c’est la faim qui se manifeste.  
On monte à 7 dans la Logan avec le coffre de toit bien plein de matos spéléo. Arrivé en haut, 
on trie les affaires pour que JN en rapporte un maximum. On bouffe et on se couche vers 
1h30 du mat, bien crevés.  
Dimanche matin, presque grasse mat, je me lève vers 8h30. Une équipe est partie déséquiper 
les premiers puits. Cécile essaie de joindre JN pour lui filer son matos spéléo mais on 
apprend plus tard qu’il est parti vers 2h du mat, marre d’entendre les cloches à vaches ;-) On 
se lève doucement, on déjeune, on ramasse nos affaires pour ensuite aller se dorer la pilule 
au BBQ sur la pente d’en face. Saucisses, merguez, pain, tomates, melon, fromage, bière, vin, 
bref, la totale, trop classe.  
Océane profite du hamac pour quelques minutes avant de lever le camp pour rentrer à Lyon 
vers 18h00 et aller chercher les enfants pendant que je trie le matos au club avec le reste du 
groupe.  
Un grand MERCI à Béa et Thomas pour l’organisation. On s’est bien amusé !  
Caribou & co  
  
  
Equipe 4  

Composition: Yves Delore, Laurent Feneon et Thierry Danguiral (Dolomites), Saul et Nolan 
Wallace (ASNE), Bernard Gallibert et Michel Berbigé (GS Montpeyroux) + bibi (dit Fred 
Gennerat).  



  
Venant directement de la région lyonnaise, je retrouve comme convenu Michel à 9h sur le PK 
de sortie à La Verrerie pour laisser un véhicule puis nous montons récupérer le reste de 
l'équipe et collecter les dernières instructions auprès de Béa.  
Marche d'approche 45mn et nous constatons à l'entrée que les derniers éléments de l'équipe 1 
ne sont pas encore sous terre. Pas de problème, nous profitons du grand soleil et de la vue 
magnifique sur le massif du Mont-Blanc.  
  
  

  
  
Nous rentrons sous terre vers 12h30, 30mn après l'équipe 3 et nous apercevons rapidement 
qu'il n'y a pas assez d'écart entre les équipes. Nous sommes souvent arrêtés au niveau où 
l'équipe d'équipement doit improviser pour composer les carences des fiches, en particulier 
entre la base des puits d'entrée et la salle des Rhomboèdres.   
La beauté des puits et la bonne ambiance ont raison des attentes et nous atteignons donc la 
salle des Rhomboèdres, noeud important du réseau où il y a encore... tous les spéléos des 
équipes 1 à 3!  
Derrière nous, arriveront peu après les équipes suivantes, y compris celle de David et Lucille 
and Co (qui doivent déséquiper).  
Je ne sais pas si il y a déjà eu autant de monde dans cette salle. L'avantage est de pouvoir en 
apprécier le volume.  
C'est reparti et après une nouvelle attente à cause de la grande verticale du puits des échos, 
les cascades défilent les unes après les autres jusqu'au collecteur.  
Pause grignotage dans la salle du Chaos et sortie à 22h30 dans le porche de la Diau où un 
comptage de Chauve-souris est en cours.  
Remontée sur Anglettaz pour abandonner mes compères et retour vers Lyon. Arrivée vers 
2h.  
Cette traversée est vraiment magnifique. C'était ma 4ème et je ne m'en lasse pas.  
Remerciements à l'organisation et à Michel et Bernard (certainement les plus ''vieux'' de cette 
traversée: 124 ans à eux deux) pour leur compagnie.  
TPST: 10h  
Equipe 5  

Laurent C. , Laurent Senot ( Lolo), Alex Pont, Bertrand et Annick   
Houdeau, Brigitte Aloth.   
  
Longue journée qui commence pour moi à 4h, presque 1h de route pour rejoindre Bertrand 
et Annick où l’on attendra Laurent C. … On retrouve Alex et Lolo à la sorti 11. Arrivée sur le 
parking du chalet de l’Anglettaz. Pendant qu’Alex part poser sa voiture au   
parking de la Diau, nous partons « en mode sherpa » à la conquête de la grimpette, au 
sommet de laquelle on joue un peu au tétris pour implanter les tentes…On a le temps, 5ème 
équipe à partir.    
  



  

  
Le soleil sur la tête, équipement sur le dos, nous voici empruntant le chemin d’accès, il fait 
bon, beaux paysages ….  11h30 Nous voici vers l’entrée et surprise…toutes les équipes sont 
là à se faire bronzer, l’équipe 1 vient de rentrer, il y a eu un problème avec l’équipement… 
Vers midi on mange un bout avant de ’allonger au soleil… J’y resterai bien !  
  
  

  
Vers 13h45 notre tour arrive. L’étroite entrée qui précède le P88 ne laisse pas supposer les 
volumes qui vont suivre. Ni la succession de puits (P22, P11, P16, P63). Le ruisseau des 
grenoblois méandre qui se termine par un passage très glissant, et tellement gluant 
qu’Annick joue à Cendrillon et y laisse une botte qu’elle récupère sans l’aide du prince 
charmant.   
Encore quelques puits P23,  des rappels. Grande salle des Rhomboèdres (sauf erreur de ma 
part) où à nouveau nous voici tous réunis. Chacun mange, se balade, se change on enfile les 
néoprènes, ou se met en état de demi-veille… Le temps que chaque équipe reparte et laisse 
un peu de temps entre. Petit méandre à nouveau des puits P6, P20 puis le puits des Echos qui 
précède l’Affluent des Grenoblois, L’actif coule dans le méandre ,  mains courantes, 
ressauts, un P12, ressaut P30, (douche avant le bain), P12 , P11 avec un rappel guidé qui nous 
évite un premier bain. Mais vu la suite…. Notre équipe doit déséquiper le P30 et P12 p’tre 
aussi le P11 (pas vraiment tout suivi). On suit la rivière avec de l’eau au mollet ou à la 
poitrine par moment… malgré les chaines ou câbles qui nous évitent de carrément nager… 
Visibilité assez mauvaise et éprouvante pour la progression …le brouillard nous empêche de 
voir où l’on pose les pieds et l’évaluation de la profondeur de l’eau. Par endroits le courant 
masse durement les mollets. Du reste Annick glisse et se récupère en s’accrochant à une 
cheville de Bertrand. Bien mouillés on arrive par des « marches » en bois à la galerie de la 
Grande soufflerie  (Grande n’est pas un vain mot… si l’air était un poil plus chaud on en 
sortirait presque sec !) Pour se remouiller aussitôt… un échantillon d’échelles (rouillées, inox, 
souples ou non…) nous permettent d’éviter le siphon. La vire de la Dunette est 
particulièrement appréciée par Annick et son vertige… Il est vrai qu’il ne vaut mieux ne pas 
glisser… surtout que la fatigue est là. Lolo, Laurent , Alex sont loin devant, (Bertrand s’est 
sacrifié pour rester  



avec nous les nanas ) les jeunes de l’équipe de déséquipement nous ont dépassés, je 
commence à sérieusement sentir la fatigue dans les jambes. On zigzag au milieu des blocs 
dans la dernière salle pour enfin trouvée la sortie… 23h40. Pas mal de monde sous le porche 
(un groupe venu étudier les chauves souris je crois…).   
Descente jusqu’aux voitures, change on s’entasse à 6 dans la voiture avec le matos, Alex nous 
dépose sur le parking et rentre directement. Soupe et riz avec des Diots (forcément !) nous 
voici couchés vers 2h30- 3h selon.  
Un peu avant 7h je fais une descente jusqu’à la source pour remonter de l’eau pour le café, 
sans problème de  courbature…(évidemment trop tôt) elles arriveront plus tard   
dans la journée ! Le petit déj s’étale puis petite balade sur les lapiazs. Pliage du camp et Lolo 
se voit chargé d’allumer le feu pour la cuisson des merguez et saucisses, pendant que 
Bertrand arrive à tout faire rentrer dans le coffre (véritable prouesse !)  Repas sympa.   
  
  

  
  
Encore MERCI aux GO !  
On part vers 15h.  
  
Equipe n° 6 ( GS vulcain / Cédric Lacharmoise, Vincent Sordel, Yann Fabre, Lucille Delacour 
et David Parrot)  
  
Pour nous, la journée commence à 6 h du matin, petit déjeuner express, chargement du 
matos et direction Thorens-Glières en Haute-Savoie au pied du Parmelan. Nous retrouvons 
vite notre équipe n° 6 : déséquipement. Et c'est par ce beau soleil, confortablement assis 
autour d'une table et de quelques bières, que l'on nous informe qu'on a le temps de 
poursuivre l'apéro puisque toutes les équipes on du retard et qu'au lieu de rentrer à 12h30 
sous terre nous rentrerons à 13 h, puis 13h30, puis 14h ....   
  
  

  
Bref. On nous annonce entre 1 h et 1 h 30 de marche d'approche. A un moment faut quand 
même arrêter de picoler et y aller ! Sauf qu'on la torche en 45 min' la marche d'approche. Et 
en arrivant on retrouve des équipes encore dehors .... On reprend donc l'apéro où on l'avait 
laissé, faisons une sieste d'une heure au soleil face au mont blanc (grandiose) et rentrons 
enfin à 15 h 30 dans la tanne des 3 bêtas.  
  



  

  
Au moins on ne rattrapera personne pensions-nous .... Les puits sont magnifiques, la 
descente est très rapide même avec le déséquipement. En 1 h 30 nous sommes en haut du 
puits de l'écho et avons rejoins l'équipe n°5. Mais pas seulement.... c'est en passant de l'autre 
côté de l'éboulis que nous apercevons une trentaine de personne en mode tortue pour se 
réchauffer, en attendant que l'équipe n°1 finisse d'équiper. Nous refaisons une pause de 2 h 
en ce disant que ça sera suffisant à créer un écart... On rattrapera personne pensions-nous ....  
  
2 h après, on repart. Nous avançons à bon rythme, aucune attente dans les rappels, tout 
s'enchaîne, et nous profitons des paysages sympathiques. Cédric apprend à tirer ses premiers 
rappels et Yann peaufine sa technique. Quelques temps plus tard, nous prenons pied dans le 
collecteur de la Diau où l'ambiance est aquatique. Nous rattrapons les dernières équipes à 
600 m de la sortie.   
Nous nous faisons accueillir à la sortie par les compteurs de chauve souris (spéléo club 
d’Annemasse) à coup de rhum et autre liqueur, il est 23 h 15. Je pense qu'il faut pas regarder 
les statistiques de ces cavernicopicoleur l'année prochaine .... :-) Nous retrouvons des têtes 
familières (Norbert, Claire et André) que du bonheur ... c'est sympa et agréable.  
Nous déposons notre équipe à leur camping et repartons en direction de Grenoble dans la 
foulée. Dodo à 4 h.  
Un grand merci aux organisateurs de cet interclubs qui ont pu rendre possible cette 
traversée, pas évidente à organiser. En plus la fenêtre météo était parfaite, un bon coup de 
chance.   
  
TPST : 8 h (dont 2 h d'attente).  
  
  
40 participants sous terre, un peu plus sur terre, du Rhône et de plus loin ! Merci à tous pour avoir permis la 
réalisation de cet interclubs en toute convivialité et sécurité, et traversée tant attendue pour certains, depuis 
longtemps.  

  


