
 INTERCLUBS 
Traversée Tanne des Vents – Vers Luisants 

23 – 24 Octobre 2021

Quoi de mieux qu'un interclubs pour débuter les vacances de la Toussaint ? C'est sous le beau soleil
de Haute-Savoie, sur le massif du Parmelan qu'une trentaine de spéléo du Rhône avec quelques invités de
l'Isère et de Haute-Savoie se sont réunis le temps d'un week-end. Ce fut un réel plaisir de se retrouver ou de
se rencontrer. Au programme : Traversée Tannes des Vents – Vers Luisants.

Les participants :
4 équipes se sont intercalées afin d'éviter les bouchons typiques des heures de pointes. 

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5 - 
déséquipement

- Julie Lemaire 
(SCV)
- Cécile Perrin 
(SCV)
- Yves Salanon 
(SVC)
- Hélène Mathias 
(Troglo)
- Jens Lasse 
(Troglo)
- Mahieddine 
Bourekoum 
(Troglo)
- Laurent Senot 
(Triton)

- Thibaut Bonnart 
(GSDy)
- Julien Mazaud 
(GSDy)
- Agathe Flaviano 
(GSDy)
- Vincent Lacombe 
(Dolo)
- Thierry Danguiral 
(Dolo)
- Cyrille Buisse 
(Dolo)
- Bernard Lips 
(Vulcain)
- Thomas Rispal 
(Vulcain)

- Alex Schalk 
(SCM)
- Juliette Aronovitz 
(SCT)
- Lucas Verdet 
(SCA)
- Félix Meynet 
(SCA)

- Fred Delègue 
(Vulcain)
- Arnaud Poujade 
(GSDy)
- Rémi Stransky 
(GSDy)
- Laurent Besacier 
(GSDy)
- Ben Bouziane 
(GSDy)
- Stéphane Giroud 
(GSDy)

- Charlotte 
Triquigneaux 
(Vulcain) 
- Amandine Pauget 
(Vulcain)
- Clément Baudy 
(Vulcain)
- Cédric 
Lacharmoise 
(Vulcain)

Spot bivouac de rêve, le barnum a lui aussi été fort appréciable pour contrer le froid. Belle vue sur le lac
d'Annecy au réveil ! Grand soleil ! Merci à tous pour  votre bonne humeur et ces bons moments de
convivialité. 

À où et quand le prochain ? 
Agathe Flaviano



À suivre, quelques compte-rendus des participants :

Compte-rendu Frédéric Delègue (GS Vulcain)

Mercredi 20 octobre 2021
Equipement de la traversée Tanne des Vents - Vers Luisants (Dingy Saint Clair - 74)
Participants : Agathe Flaviano et Arnaud Poujade (GS Dardilly), Mahieddine Bourekoum
(Troglodytes), Frédéric Delègue (GS Vulcain).

Fred récupère Agathe et Arnaud à la Mulatière puis Mahieddine à Lyon - Mermoz Pinel,
avec un peu de retard en raison de la circulation. Nous arrivons au parking du départ de la marche
d'approche à l'altitude de 1342 m. La route d'accès au chalet d'Anglettaz depuis le village
d'Aviernoz est devenue une piste difficilement praticable sur 2 km environ suite à l'érosion de
l'enrobé. D'après les informations récupérées auprès des spéléos savoyards, l'entrée des Vers
Luisants est équipée en fixe. L'entrée de la Tanne des Vents et deux petits puits en direction de la
Cathédrale sont à équiper. Notre objectif de la journée est d'équiper l'entrée de la Tanne des Vents.
Nous avons 4 kits d'équipement, avec 350 m de cordes environ, 70 mousquetons plaquettes,
quelques sangles et as. Nous avons pris bien plus que nécessaire pour équiper (la fiche
d'équipement annonce 280 m de cordes). Le matériel collectif de la Tanne des Vents est fourni par
le club Vulcain, celui pour les deux puits de la Cathédrale par le GS Dardilly.

Nous trouvons sans difficulté l'entrée des Vers Luisants. Deux vieilles cordes sont équipées
en fixe sur la falaise surplombant le chemin et une main courante équipe l'accès à l'entrée des Vers
Luisants située 3 m au-dessus. La corde est recouverte de mousse, nous la doublerons à la sortie
avec une des cordes de secours. Nous piquons niquons, nous laissons nos kits et rejoignons l'entrée
de la Tanne des Vents. Nous ne trouvons pas l'entrée, le descriptif est flou et contradictoire (le soit-
disant panneau fixé sur un sapin ne nous aide pas, il y en a beaucoup de panneaux plantés sur des
sapins !). Nous trouvons l'entrée au bout d'un moment, installons des rubalises. Nous entrons sous
terre à 14 h 30. Mahieddine équipe les deux premiers kits. L'équipement est effectué en fonction des
broches et des spits présents. Nous utilisons la 1ère corde de secours avant la fin du premier kit, ce
n'est pas rassurant pour la suite. L'équipement se poursuit sans grande difficulté mais nous
installons 2 déviations, des as et des sangles pour supprimer des frottements. Les 10 m de rab
prévus sur plusieurs grandes longueurs se retrouvent juste suffisants. Agathe équipe les deux
derniers kits et économise autant que possible les mousquetons si nous voulons atteindre la base des
puits. Nous arrivons finalement au point final des puits. Nous faisons la traversée qui est bien
balisée. Nous remontons les puits des Vers Luisants, c'est très différent de la Tanne des Vents. C'est
étroit, un peu boueux et humide. Fred arrive à la sortie de la cavité et monte une échelle en bois
branlante sans voir que trois mètres plus loin la sortie est plus aisée. C'est la surprise en sortant car
nous ne sommes pas au bon endroit ! Nous avons laissé nos sherpas devant une entrée de grotte qui
n'est pas celle des Vers Luisants ! Nous comprenons pourquoi la corde d'accès à cette grotte est
recouverte de mousse. Bon, finalement nous sommes à une cinquantaine de mètres du lieu où nous
avons laissé nos kits. Nous retournons à la voiture puis à Lyon vers minuit.

La fiche d'équipement en fixe de la Tanne des Vents n'est pas très juste, il manque 50 m de
corde, quelques déviations et AN, et les descriptifs des accès ne sont pas exacts, heureusement que
les entrées ne sont pas éloignées des chemins de randonnée.
TPST : 5 h 45
Profondeur : 230 m.



Compte-rendu Thierry Danguiral (Dolomites)

Samedi 23 octobre 2021

Interclubs CDS – Traversée Tanne aux vents / Verts Luisants

Après s’être retrouvés sur le parking du Décathlon de Bron, les 3 Dolomites (Cyrille,
Vincent et Thierry ou Laurent, on ne sait pas trop….) covoiturent pour se rendre au rendez-vous
fixé sur la piste menant au chalet de l’Anglette sur le Parmelan.
Nous arrivons vers 9h35, il fait frais, mais le temps est au beau fixe. Après les salutations d’usages,
nous trouvons une belle place pour installer le barnum. La vue sur Annecy est magnifique !

Agathe constitue les équipes. Nous serons dans l’équipe 2 avec Bernard, Agathe, Julien,
Thomas et Thibaut. Nous quittons le camp vers 11h30 et commençons la montée vers le plateau.
On fait un aller-retour à la sortie des Vers Luisants qui se trouve le long du chemin au pied de la
falaise. Le parcours est très beau; on croise de nombreux randonneurs. On arrive au trou environ 20
minutes après l’entrée sous terre de l’équipe 1. On fait une pause casse-croûte, on finit de s’équiper
et on rentre sous terre vers 14h.

Les puits s’enchaînent sans problème; l’équipement est parfait et nous arrivons en bas après
52 minutes de descente. On attend que le groupe se reforme pour prendre la direction de la
Cathédrale.

Nous retrouvons le groupe 1 qui revient de l’aval et qui n’a pas trouvé la fameuse
Cathédrale: forcément car c’est à l’amont! Nous nous dirigeons donc tous les seize vers l’amont et
après 5 minutes, nous débouchons dans une très grande salle: la Cathédrale avec un C. Après une
séance photo orchestrée par Bernard (encore une verticale pour Spélunca svp ( ;-) ! ), nous laissons
le groupe 1 continuer un peu vers l’amont, pendant que nous allons visiter l’aval.

Le parcours est facile dans l’actif, où il n’y a pas beaucoup d’eau. Une remontée de 7 à 8m
peut être shuntée en escalade entre les blocs sur la gauche ; il faut ensuite redescendre pour
atteindre le lac des noyés. C’est très beau.  Petite séance photo, et rigolades !!! Merci Vincent pour
les pierres jetées dans l’eau pour m’éclabousser ! On poursuit jusqu’à un siphon sur la gauche et un
rétrécissement sévère de la galerie. Vincent s’enfonce pour y jeter un œil, mais revient très vite sur
ses pas. A priori, sur la topo, cela semble rejoindre la tanne aux vieux.
Nous retournons au carrefour, ou nous retrouvons encore l’équipe 1. Ils ont trouvé la Kathédrale
(avec un K) est c’est super grand! Bernard et Cyrille commencent à prendre le chemin de la sortie et
après quelques hésitations, les 6 restants de l’équipe 2 décident de retourner à l’amont pour voir la
Kathédrale et le fameux névé.



Nous repassons dans la Cathédrale, et prenons la corde qui monte à droite,
pour redescendre un plan incliné bien argileux. Après quelques minutes de progression, nous
passons sous le porche d’accès à la Kathédrale!

C’est effectivement une très grande salle! Au bout, nous trouvons le fameux névé, qui correspond à 
la base des puits de la Voie Lactée.

Il reste encore beaucoup de choses à voir dans le réseau des verts luisants, mais il ne faut pas être en
retard pour l’apéro. Nous reprenons donc le chemin de la sortie, et croiserons le groupe 3 un peu 
avant le carrefour de l'amont et de l'aval.

Autant la première partie de la sortie était « facile », autant les méandres vers la sortie se 
révéleront assez étroits et pénibles. Nous débouchons au pied de la falaise vers 18h et reprenons la 
direction du camp.

Nous nous retrouvons tous sous le barnum pour un long apéro et pour manger la soupe et les
ravioles aux légumes. On n’a même pas eu froid!
22h30 extinction des feux pour la majorité; certains dorment sous le barnum, tandis que d’autres 
optent pour une nuit à la belle étoile et d’autres dans les véhicules.
Dimanche 8h: petit déjeuner sous le barnum; Clément et son équipe partent pour déséquiper les 
puits. On fait un peu de rangement et après que le barnum ait séché, on plie bagage et on reprend la 
route pour Lyon.

Encore un grand merci aux organisateurs et plus spécialement à Agathe et Fred, ainsi qu’au 
GSDY pour la logistique nourriture. Encore un bel interclubs du CDS 69.



Compte-rendu Stéphane Giroud (GSDy)

Jeudi 21/10 à 20h33, pendant que je suis chez moi en train de réparer la cage de mes
chinchillas, je reçois un SMS de Poupou me disant : « Ca te dirait de partir vendredi soir pour faire
griller des saucisses avant l’interclubs ? ». Que répondre à cela sachant que j’ai eu une semaine bien
chargée,que mon matériel de spéléo n’est pas nettoyé, que je n’ai pas encore récupéré les rechauds
chezmon cousin pour l’Interclub et que je travaille vendredi !!!. Mais bon, après 15min de réflexion,
j’accepte sa proposition. Je récupère donc les réchauds immédiatement le jeudi soir à 23h chez mon
cousin et je me lève de bonne heure le vendredi matin pour préparer mon matériel et tout charger
dans la voiture. Poupou se charge d’organiser le lieu de retrouvaille (18h sur le parking des 3
Brasseurs) ainsi que la gestion de la bouffe du vendredi soir jusqu’au samedi midi. Au départ, nous
sommes donc 4 à partir : Poupou, Agathe, Thibault et moi. Les autres ayant décidé de nous
rejoindre le samedi matin sur place. Suite à quelques contraintes professionnelles, nous nous
retrouverons tous à 19h sur le parking. Transfère du matériel dans ma voiture puis départ. Nous
arrivons sur place vers 20h30, au lieu de rendez-vous fixé du samedi matin. Mais voila, si nous
arrivons à passer un chemin carrossable raide avec la voiture, nous pourrons établir notre
campement à proximité du Chalet des Chappeys et bénéficier d’un super belvédère. Après 2
tentatives, nous avons du abandonner car le chemin necessitait un 4x4 que nous n’avions pas. Nous
nous sommes donc installés un peu plus bas le long de la route de l’Anglettaz. Rapidement, nous
avons allumé un feu car il faisait déjà bien froid et avons installé nos couchages. Pour ma part, un
hamac entre 2 arbres et pour Agathe, Poupou et Thibault, une tente Quechua 2 secondes. 

Au repas, saucisses comme prévu avec assortiment de petits légumes à la bonne franquette,
style ratatouille. Une bonne petite soirée au coin du feu entre Amis. Samedi matin, les premières
voitures commencent à arriver à 9h. C’est le début de l’Interclub CDS69. Pour plus de facilité, nous
redescendons d’une 50aine de mètre pour établir le campement de l’Interclubs dans le renforcement
d’un virage. Très beau spot ou nous installons le barnum du CDS69.

Agathe, organisatrice, met en place les équipes et nous communique les horaires de départ.
Je serais donc dans l’équipe N° 3, la dernière à partir avec Fred, Poupou, Thibault, Rémi, Bertrand,
Ben et Laurent. A 12h30, après avoir grignoté et bu un petit blanc, nous partons du campement. La
marche d’approche dure environ 40min pour atteindre l’entrée de « La Tannes des Vents » ou l’on
passe le long du Chalets des Chappeys et à proximité de la Glacière d’Avernioz. Arrivée sur place,
l’équipe précédente n’est pas encore rentrée. Nous décidons alors de profiter du soleil et nous
commencerons à rentrer sous terre vers 15h30. L’accès est facile, les puits s’enchaînent jusqu’à
atteindre environ -250m. De là, nous visitons les galeries ainsi que toutes les salles Cathédrales avec
leurs grands volumes. Cathédrales avec un C, un K, un Q …. Nous croisons plusieurs personnes de
l’équipe 1 et 2. Nous nous arreterons là ou il y a une coulée de neige appelé « XX ». Puis retour sur
nos pas pour commencer la remonter par le reseau des « Vers luisants ». Très rapidement, nous
sommes dans l’ambiance avec une petite étroiture ramping sur planche pour éviter de trop se
mouiller. Au total, ce sera environ 200m de remontée plutôt étroites pour ressortir en pied de falaise
vers 19h15. Une fois sortie, nous récupérons nos affaires déposées à l’aller et empruntons, les uns à
la suite des autres le chemin pour redescendre au lieu de campement. Arriver sur place, nous
retrouverons tout le monde déjà attablé sous le barnum. La soirée démarrera alors avec au menu :
Soupe chaude en entrée suivi de ravioles du Vercors cuits dans un bouillon de légumes. Un vrai
délice avec une bonne ambiance festive.

Dimanche matin, nous rangerons le matériel du campement. Pendant qu’une équipe partira
déséquiper la traversée, nous serons 5 (Fred, Agathe, Poupou, Thibault, Julien) à randonner
jusqu’au sommet de la Tête du Parmelan pour pique-niquer et profiter de la vue sous un soleil



généreux en rayons à cette période.
Nous redescendrons ensuite pour attendre à la voiture les déséquipeurs qui ne
tarderont pas à arriver. Chargement des cordes dans la voiture puis, sur le chemin

du retour, nous ferons une halte au bord de « La Fillière » pour nettoyer le matos du CDS69 et du
GSDy. Chacun reprendra ensuite la route pour rentrer sur Lyon.
En conclusion, c’est un Interclubs qui s’est bien déroulé sous un temps ensoleillé avec de belles
couleurs d’Automne et une traversée agréable et jolie.

Un GRAND MERCI aux organisateurs qui ont fait le choix de cette traversée et qui ont mis
tout en œuvre pour que ce week-end INTERCLUB CDS69 soit réussi.

Stéphane








