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Actu du CDS 69 
Les gazettes sont en ligne là : 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_001.pdf 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_002.pdf 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_003.pdf 
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_004.pdf 
Les comptes rendus des réunions du comité directeur et de l’assemblée générale sont disponibles : 
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/la-vie-du-comite/ 
 

Actu des clubs 
Viennent de paraître 
La Gazette des Tritons n°107, juin 2022 et n°108, septembre 2022 sont en ligne là : 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_107.pdf 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_108.pdf 
Clan des Tritons - 2021 Compte rendu de camp spéléo en Sardaigne. 38 pages. 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/CR.Sardaigne.2021.pdf 
 

Agenda 
* Le Comité Régional de Spéléologie SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur organisera le prochain 
colloque « désob » les 17, 18 et 19 mars 2023 à SIGNES dans le Var, le Comité spéléo du Doubs 
reprendra le flambeau en 2024 !  
* 22/23 avril 2023, Congrès Comité Spéléo Auvergne-Rhône-Alpes à Le Bessat, Loire. Made in CDS 
42 et CDS 63.  

Edito 
 
Je prends le relais du président qui est un peu surbooké, 
attention président au burn-out ! Déléguer est une solution 
salvatrice ! 
Et de 5 pour cette gazette du CDS ! La précédente date du 
printemps, depuis bien des activités ont eu lieu, notamment 
le congrès UIS, certain(e)s peuvent souffler, l’heure en est au 
bilan ! 
Formation, interclubs, stage, JNSC, ont eu lieu dans le courant 
de ce deuxième semestre 2022. 
L’emménagement du garage est prévu pour cet hiver, nous 
faisons appel aux bonnes volontés, il y aura quelques cartons 
à transporter entre Lyon 2 et Lyon 7. 
Et le Spéléo-dossiers est en route pour 2023. 
Bonne fin d’année. 
 

Jean-Philippe Grandcolas, président-adjoint du comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gazette créée en décembre 2020. 
Parution pluriannuelle à caractère trimestriel. 
Diffusion numérique : membres et sympathisants. 
Diffusion par courriel et sur le site du CDS 69. 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_001.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_002.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_003.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_004.pdf
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/la-vie-du-comite/
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_107.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_108.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/explo_tritons/CR.Sardaigne.2021.pdf
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Vie du CA 
 
Le dernier CA du CDS 69 a eu lieu le 8 septembre 2022. 
Le compte-rendu est là :  
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Docs_CDS69/2022/2022_09_0
8_CR_CA.pdf 

 
 
 
 

Emménagement du garage : dates à fixer 
Suite à l’achat d’un garage de 32 m2, au 56, rue André Bollier - LYON 
69007, son emménagement est prévu dans le courant du 4ème 
trimestre. Nous aurons besoin de petits et gros bras ! 
 

 
 
 
 

Formation PSMI (Premier Secours en Milieu 
Isolé) les 9 & 10 avril 2022 
Organisé par Vincent Kirbiller. 
Lieu du stage : Domaine de Grand Villette à St-Laurent-du-Pont 
(Isère). 
Présence de nombreux clubs du Rhône: Clan des Troglodytes, Les 
Vulcains, Clan des Tritons, S.C. Villeurbanne, GSDy et les Dolomites. 
 
Samedi matin en salle pour différents thèmes : 
- Complément de formation au brevet de secourisme de base 
- Savoir assister une victime d’un accident en milieu isolé 
(canyoning ou spéléologie), dans l’attente des secours parfois très 
tardifs : 
- Maîtriser l’utilisation du livret Premiers Secours de la FFS 
- Maîtriser l’ensemble des techniques de mobilisation et de mise en 
sécurité 
- Maîtriser la logistique et l’organisation du secours depuis 
l’accident jusqu’à l’arrivée des secouristes professionnels 
- Notions de physiologie, les affections spécifiques dues au milieu, 
priorisation des gestes, bilan d'une personne blessée, 
immobilisations (membres, rachis cervicale...), déplacement d’une 
victime traumatisée, les points chauds, la gestion d’un secours, 
l’alerte des secours, la pharmacie. 
 

 
Point chaud ! Photo Brigitte Aloth. 

 
 
Samedi après-midi exercice et mise en situation : 
- point chaud 
- déplacement de la victime 
- Utilisation "Alu Bande" pour de la mobilisation cervicale, 
Mobilisation du tibia, cheville, avant-bras, etc... 
 
Dimanche, Jeu de rôle sur site à la Carrière de l’Echaillon. 
 
Conclusion : 
Formation très intéressante, d'ailleurs je vous la conseille. (le TOP 
est d'avoir une formation de secouriste (SST, PSC1 à jour) et d'être 
apte physiquement). 
Les formateurs (dont Gaël Kaneko, président de la FFS) connaissent 
très bien leur sujet. Ambiance délire et sérieuse à la fois. 
 
 

 
 

Compte-rendu de Thomas « Tom » Bonnand. 
 
 
RÉFÉRENTIELS DE FORMATION 
https://efs.ffspeleo.fr/images/05_premiers_secours_en_milieu_is
ol__r_f_rentiel_de_formation_pratiquant__1_.pdf 

http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Docs_CDS69/2022/2022_09_08_CR_CA.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Docs_CDS69/2022/2022_09_08_CR_CA.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/05_premiers_secours_en_milieu_isol__r_f_rentiel_de_formation_pratiquant__1_.pdf
https://efs.ffspeleo.fr/images/05_premiers_secours_en_milieu_isol__r_f_rentiel_de_formation_pratiquant__1_.pdf


La Gazette du CDS 69 / N°5 - Octobre 2022 

3 

 
Sitographie : 
Stage PSMI : les gestes qui sauvent quand on n’est pas sur le bord 
de la route… 
https://www.gucem.fr/2022/04/12/stage-psmi-les-gestes-qui-
sauvent-quand-on-nest-pas-sur-le-bord-de-la-route/ 
 
 

Interclubs 2022 

 

Les 2 et 3 juillet 2022, interclubs CDS 69 dans le Vercors, 
traversée des Anciens - Brudour. 
Les participants : 
DELEGUE Frédéric GS Vulcain 
DANGUIRAL Thierry Dolomites 
MATHIAS Hélène Troglos 
PERRIN Cécile SCV 
MAZAUD Julien GSDy 
LASSÉ Jens Troglos 
GRANDCOLAS Jean Philippe Clan des Tritons 
BONNAND Thomas Dolomites 
CAILLAULT Serge GSM Fontaine 
BRAULT Nicolas SCV 
BENARD Florence SCV 
LEMOINE Julie SCV 
BONNEVIE Isa SCV 
PROVOST Axel SCV 
VIVET Sébastien SCV 
BARDOU Franck SCV 
SALANON Yves SCV 
BAHR Arne Troglos 
BUTTIN Charles FJ Seyssins 
FLAVIANO Agathe GSDy 
GEAY Emmeline SCV 
BOUREKOUM Mahieddine Troglos 
Au total, 23 participants 
 
Compte-rendu de Jean-Philippe Grandcolas. 
Massif du Vercors, Drôme 
Participant Clan des Tritons : Jean-Philippe Grandcolas. 
Participant GSM, Isère : Serge Caillault. 
Rendez-vous à Saint-Priest avec Yves Delore pour récupérer le 
matos Dolomites. 
Installation le jeudi en fin d’après-midi à l’aire naturelle des 
Moreaux à Tourtre, Saint-Martin-en-Vercors. 
 
Vendredi 1er juillet : 
Arrivée de Serge à 10h. Dans le cadre de l’interclubs du CDS Rhône 
de la traversée trou des Anciens – scialet du Brudour, je me suis 
engagé à équiper le scialet du Brudour (Réseau Christian Gathier, 
Bouvante, Drôme, 11 700 m, +/-327 m), (en réalité la cavité est 
équipée en fixe par le CDS Drôme, nous avons juste à équiper le 
puits d’entrée d’une quinzaine de mètres), de faire une 
reconnaissance au passage clé puis de repérer l’accès au trou des 
Anciens et d’équiper le P48 d’entrée. 

Pour le scialet du Brudour (Bouvante), nous faisons notre 
reconnaissance en 2h40 (A/R) jusqu’à la salle des Ténèbres, le 
passage clé se passe soit en main-courante soit en se mouillant 
jusqu’aux cuisses. Les équipements pour cette partie sont corrects. 
La cavité est fléchée, nous complétons avec quelques rubalises (qui 
seront enlevées le lendemain). Pas de photo pour Serge ! 
Nous allons repérer le trou des Anciens, nos indications ne sont pas 
trop mauvaises, mais le petit détail final ne nous permettra pas de 
le trouver, il nous restait une cinquantaine de mètres à faire !! Tant 
pis notre mission n’est pas remplie ! Vaine recherche aussi pour 
trouver le scialet de l’Appel ! Vers 22h, Thierry Danguiral et Thomas 
Bonnand passent au camping récupérer le matos Dolos pour 
équiper notamment le P48 du trou des Anciens. 
 
Samedi 2 juillet : 
Thomas et Thierry accompagnés de Charles Butin (FJS) forment la 
première équipe et équipe le P48. 
Le gros de la troupe arrive à 9h au pont de Brudour comme prévu. 
Avec Serge, nous sommes au rdv pour communiquer quelques 
infos. Après quelques « flottements organisationnels », nous 
montons tous à l’entrée du trou des Anciens. Ce sont 15 personnes 
scindées en 2 groupes qui rentrent entre 11h et 11h30. Certaines 
mauvaises langues diront qu’ils ne seront pas sortis de sitôt ! J’ai 
consigne de ne pas m’inquiéter avant dimanche midi. 
 

 
Agathe en plein labeur de GO ! 

 

 
« Qu’est-ce qu’on fait avec ces cordes ? » 

 

https://www.gucem.fr/2022/04/12/stage-psmi-les-gestes-qui-sauvent-quand-on-nest-pas-sur-le-bord-de-la-route/
https://www.gucem.fr/2022/04/12/stage-psmi-les-gestes-qui-sauvent-quand-on-nest-pas-sur-le-bord-de-la-route/
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Emilie à l’entrée. 

 

 
Préparatifs. 

 
Avec Serge, retour au camping à la bourre pour réceptionner nos 
trois « Argilonnes », arrivées vers 11h et posées à l’ombre ! Pic-nic. 
Ensuite nous allons faire une séance photos dans la petite grotte 
des Ferrières (une centaine de mètres, sur la route du col de Carri, 
La Chapelle-en-Vercors), puis une 2ème séance à la grotte de 
Brudour où nous rejoint l’équipée du matin, elle a réalisé la 
traversée en 6h environ. 
 
Clubs représentés à l’interclubs CDS Rhône :  
Dolomites, Troglodytes, Vulcains, SC Villeurbanne, Tritons, GS Dy. 
La traversée par le groupe de 15 sera rondement menée en 11h 
environ. Certains repartiront sur Lyon le soir même. 
 

 
Ouf ! Beaucoup de jeunes et féminines dans cet interclubs ! 

 
Photos Serge Caillault. 
 

Dimanche 3 juillet : 
Comme le téléphone n’a pas fonctionné ! Nous retrouvons 
l’équipée lyonnaise au pont de Brudour et constatons avec 
soulagement que tout le monde est ressorti la veille. Entre temps 
nous avons croisé Julien (GS Dy) et Mahiedine (Troglos) 
accompagnés d’un drômois, ils vont déséquiper le P48.  
(La Gazette des Tritons n°108, septembre 2022). 
 
 
Compte-rendu d’Hélène Mathias. 
TPST : traversée : 10h - déséquipement le lendemain : 2h ? 
 

 
 
L'équipe 0 (JPG & Serge C) ont vérifié l'équipement du Brudour et 
le passage clé le vendredi. Tout est ok. Ils balisent un peu plus, y 
compris le chemin du Brudour en empruntant une bombe de 
peinture rouge sur le chantier qui est sur la route... 
L'équipe 1 (2 Dolos : Thomas, Thierry et Charles) partent tôt et 
équipent en fixe le P48, qui sera déséquipé par Mahieddine le 
lendemain. Ils font la traversée en 6h et se barrent derrière, on ne 
les verra pas. 
Les équipes 2 et 3 ont un rythme plus pépère... 11h à l'entrée du 
trou, merci à ceux qui ont fait l'aller-retour le matin avec l'équipe 1 
et nous y mènent du premier coup. Il fait chaud en montant sous le 
téléski du Cairn ! Chaque équipe a 7 ou 8 participants. Je suis dans 
la 3ème équipe. On rattrape l'équipe 2 à la gare de triage, mais ils 
repartent devant nous pendant qu'à notre tour on enfile les 
néoprènes. J'ai pris ma 3 mm de kayak, et je n'aurai pas plus froid 
que ce qui est supportable. Bon, faut pas s'arrêter trop longtemps 
quand même, l'eau et l'air sont à 5 degrés. 
On enchaine, les rappels se passent super bien. On avait 5 cordes 
de 25 m, mais 4 auraient suffit. C'est beau, très déchiqueté, 
heureusement que j'ai la combi spéléo par dessus la néoprène. Y'a 
rarement de l'eau plus haut que les genoux, mais quand ça arrive 
on en sort vite. Y'a que Arne qui n'a pas mis de néoprène, brr ! 
On retrouve l'équipe 2 à nouveau quand ils sont en train de se 
changer à nouveau. On n'est pas bien sûrs d’où on est. L'équipe 3 
décide de doubler, et on tombe sur un P22 probablement. Ah, mais 
c'est qu'on n'avait pas fini la rivière... Grosses hésitations. Le 
schéma des cascades ne correspond plus. On y va au feeling, et on 
fini par comprendre qu'il y a bien 2 P22, mais pas de fossile entre 
les deux, faut repasser dans l'eau. On est heureux de ne pas s'être 
changés. 
Pour moi, la sortie a commencé à être longue à partir de ce moment 
là, peu avant le passage clé. Je suis sortie au radar, devant 
quémander une petite pause pour ouvrir le sac étanche et manger 
un truc. On est restées à 2 avec Flo, et Fred et je sais plus qui étaient 
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encore derrière, on a été étonnées qu'ils ne nous rattrapent pas. Ils 
ont finalement essayé de sortir par le Toboggan mais ont pris un 
coup de chaud (en escalade en néoprène) et sont finalement sortis 
par le Brudour. 
Sortie à la tombée de la nuit avec Flo, les marques de peinture 
étaient appréciables. A la route, on retrouve Mahieddine avec une 
voiture transformée en van, tapissée de bâches. Je m'étale sur la 
route et lui dit que je ne ferai pas un pas de plus. Finalement, on 
monte à 2 sur le siège passager, et 2 sur le lit à l'arrière, tout habillés 
bien sûr, et Mahieddine au volant nous fait faire le 1.5 km jusqu'aux 
voitures, merci au propriétaire de la voiture ! 
Le barnum du CDS a été installé par ceux qui sont arrivés dans 
l'après midi, à l'aire de pique nique du Brudour. Ils ont mis une table 
dans le barnum, ou plutôt ils ont installé le barnum par dessus la 
table qui est fixe, cool ! Bonnes agapes froides de 11h à 1h avec une 
bonne quinzaine de participants. On étaient une dizaine à dormir 
sur place (vans, tente de toit, tentes, dans le barnum, tout est bon). 
Pas de belle vue au petit déjeuner, mais c'est bien agréable de se 
lever tôt et profiter de la fraicheur et des petits oiseaux. Tellement 
agréable qu'à force de dire "je dois rentrer tôt" j'ai fini par décoller 
après le déjeuner... Mahieddine et Julien avaient eu le temps de 
rentrer du déséquipement et d'un tour de 4x4 dont ils se 
rappelleront, emballés par un désobeur fou qui nous raconte ses 
explos des 50 dernières années. 
Encore un bon week end interclub, sur la route du retour, on 
réfléchi avec Agathe et Fred au prochain week end, traversée dans 
les Bauges ou la Pierre Saint Martin à nouveau ? 
 
Parking du haut : au départ de la piste forestière de Montué - 
44.916279 , 5.324842 
Parking du bas : Sur la gauche de la route en montant, à un endroit 
où la route "se dédouble" sur 50 m - 44.925418 , 5.324941 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Photos Florence Benard. 
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24 au 31 juillet 2022 
18ème Congrès International de Spéléologie 
Campus Technolac - Savoie 
https://uis2021.speleos.fr/ 
 

 
 
Bénévoles congrès UIS - participants du CDS 69 
Auxquels sont à rajouter celles et ceux qui y ont participé dans le 
cadre de leurs commissions fédérales respectives, Brigitte Aloth 
(Comed, Clan des Tritons) et Josiane et Bernard Lips (Commission 
Scientifique, Vulcains). Xavier Robert (Vulcains), relecture de tous 
les abstracts. 
 

Vulcains 
Patrick Comte 
Frédéric Delègue 
Félix Renaud 
Gabrielle Fromentin 
Stéphane Dumartin 
Antoine Aigueperse 
 

Troglodytes 
Arne Bahr 
Mahieddine Bourekoum 
Sébastien Bouchard 
 

SCV 
Alain Gresse 
 
URSUS 
Carlos Placido 
Laurent Mangel 
 

Dolomites 
Thomas Bonnand 
Vincent Lacombe 
Carole Douillet 
Thierry Danguiral 
Yves Delore 
 

Clan des Tritons 
Jean-Philippe Grandcolas 
Bertrand Houdeau 
Laurent Senot 
Laurent Cadilhac 
Fabien Darne 
Alexandre Pont 
 

GS Dardilly 
Julien Mazaud 
 

 
Membres du comité d'organisation du congrès : Fred Delègue 
(responsable logistique), Vincent Lacombe et Carole Douillet 
(responsables animation). 
 
 

Une attraction du Congrès UIS 2022 au Bourget-
du-Lac, Savoie. 
Une belle performance pour Laura, une future BE ! 
Photos : JPG. 
 

 
 

 
 

https://uis2021.speleos.fr/
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Ces 15 jours auront été épuisants, réjouissants. On n'aura pas vu 
passer les journées tant elles étaient intenses. Et à la fois pas vu 
grand-chose du congrès. Pas grave, la prochaine fois on 
n'organisera pas et on pourra profiter. Il nous faudra du temps pour 
réaliser que cet événement tant attendu est terminé. Nous 
garderons surtout le souvenir de spéléos bénévoles travailleurs de 
l'ombre unis dans un même élan de solidarité et de générosité. Et 
surtout d'une grande aventure humaine faite de rencontres, de 
retrouvailles et d'amitiés soudées. 

Caro. 
 

 
Vincent, Carole et Fred, membres du comité d’organisation du congrès UIS, 

responsables des pôles animation et logistique. 

 
 

SSF Rhône 
 
D’après les infos communiquées par Antoine Aigueperse, SSF 69. 
 
Suite à la parution du topo guide de Haute Savoie, le SSF 74 
souhaite organiser une journée de formation au Jean-Bernard. Les 
objectifs sont de faire : 

 Découvrir aux nouveaux sauveteurs le réseau en se concentrant 
sur la traversée du topo 

 Des essais de transmission 
 
La date retenue est le weekend du 15 et 16 octobre. Un héliportage 
est planifié, mais reste incertain. Il faut donc être prêt à monter au 
trou à pied (4 h de marche). Il est possible de monter dès le 
vendredi soir. Le refuge des vulcains sera ouvert pour accueillir les 
sauveteurs vendredi et samedi soir.  
Le JB est un trou alpin relativement froid (4°C). Ce weekend 
s'adresse donc à des spéléos bien entrainés.  
Si vous êtes intéressés ou avez des questions – contacter Antoine. 
 
C'est la rentrée, les exercices secours reprennent. Pour information 
voici les dates des prochains barnums où nous sommes invités : 

 15 - 16 octobre 2022 - SSF74 : proposition d'essai TPS dans le 
réseau Jean Bernard, Haute-Savoie. 

 5 - 6 novembre 2022 - SSF26 : exercice secours d'automne au 
Scialet de l'Aspirateur, La Chapelle-en-Vercors, Drôme. 

 19 novembre 2022 - SSF01 : exercice secours à la Cornelle de la 
Bauche, Plateau du Retord, Ain. 

 4 - 5 février 2023 - FdS SSF69 : notre annuel weekend de 
formation à Vallon-Pont d'Arc (nous allons vous envoyer des 
informations ultérieurement mais booker d'ores et déjà vos 
agendas). 
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Si vous êtes intéressés pour participer à un ou plusieurs exercices, 
n'hésitez pas à nous envoyer un email pour qu'on puisse vous 
orienter vers la bonne personne. 
 
Pour rappel il y a aussi les stages nationaux (sur cette page 
https://www.speleo-secours.fr/?p=3798) auxquels vous pouvez 
vous inscrire, mais là aussi rapprochez-vous de nous pour avant 
toute démarche. 
 

 
ssfalert.fr 

Pour obtenir les N° des conseillers techniques départementaux. 
 
 

Un stage de biologie souterraine 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 
Par Bernard et Josiane Lips 
 
Participants : Jean-Philippe Dégletagne, Pierre Gripay, Geneviève 
Barbier, Maëve Ngoy Wa Ngoy avec la participation ponctuelle de 
Laurence Bacconnier, Jacques Romestan et Nicole Jonard 
Cadres : Josiane Lips, Bernard Lips 
 
But  
C’est sur demande de membres du Clan des Troglodytes que 
Laurence et Josiane lancent l’idée de ce stage en week-end pour 
une initiation à la biospéléologie. Un tel stage ne peut accueillir que 
peu de monde (8 personnes maximum) et, dans un premier temps, 
la publicité reste confidentielle. Mais les « Troglos » n'étant pas 
disponibles pour ce week-end, l’ouverture s’est faite plus 
largement, au niveau des Vulcains puis au niveau du CDS.  
Finalement 5 stagiaires sont inscrits et Josiane décide que la partie 
« tri » du stage se déroulera à Villeurbanne chez Bernard et Josiane.  
Le stage est inscrit au calendrier national de l’EFS, sous l’égide du 
CDS 69. 
Il fallait également trouver une cavité assez riche en faune et ne 
présentant pas d’obstacles techniques. Plusieurs cavités ont été 
visitées près d’Ambérieu mais du fait de leur dimension réduite et 
de la sécheresse, la faune semblait peu abondante et peu 
diversifiée. Finalement sur conseil de Laurence, Josiane et moi 
visitons l’aqueduc de Briord, une galerie de 200 m de long, la 
semaine précédant le stage. La faune souterraine semble riche et 
le lieu convient parfaitement à ce style de stage.  
Le but du stage consiste à appréhender les techniques de récolte 
mais surtout à apprendre à trier la récolte, au moins jusqu’au 
niveau de l’ordre ou de la famille, à savoir trouver et utiliser de la 
documentation, à conditionner les spécimens pour permettre des 
études ultérieures et à garder en base de données toutes les 
informations nécessaires à une étude scientifique.  
En règle générale, une récolte sur le terrain de 2 à 3 h nécessite 
plusieurs journées de travail à la maison. 
 
Déroulé  
Samedi, le rendez-vous est donné à Villeurbanne à 8 h dans 
l’appartement de Josiane et Bernard. Tout le monde est à l’heure. 
Josiane distribue le matériel de récolte et nous partons peu après 8 
h 30, répartis dans deux voitures. Après quelques pertes de temps 
à cause d’une route barrée, nous nous rejoignons à Briord peu 
avant 11 h. Laurence est déjà sur place. Nous entrons vers 11 h dans 
l’aqueduc.  

La galerie, traversant un flanc de montagne, développe environ 200 
m. Une fissure naturelle, recoupée par la galerie permet de 
remonter d’une dizaine de mètres dans un boyau. La faune est 
assez nombreuse, sur le sol, sur les parois, sur les morceaux de bois 
qui traînent et même dans le boyau naturel. Les stagiaires sont 
motivés. Nous expliquons les enjeux de la biospéléologie à divers 
groupes de randonneurs qui passent dans la galerie. Jean-Philippe 
filme les animaux cavernicoles. Nous arrêtons la récolte et 
ressortons peu avant 14 h. Nous avons tout juste eu le temps de 
parcourir l’ensemble de la galerie (en passant certains tronçons au 
pas de course). 
TPST : 2 h 45. Laurence nous quitte. Nous pique-niquons près de la 
voiture puis revenons à Villeurbanne. Avec trois loupes installées 
sur la table du séjour, Geneviève, Pierre et Maëve peuvent 
commencer le tri. Josiane passe de loupe en loupe et sort la 
documentation au fur et à mesure des demandes. De mon côté,  je 
fais le tri des photos. Nous arrêtons le travail vers 20 h pour dîné 
dans un petit restaurant au bas de l’immeuble. 
 
Dimanche matin, Pierre, Geneviève et Maëve arrivent entre 8 h 30 
et 9 h. Jean-Philippe n’a pas pu se libérer pour cette deuxième 
journée. La matinée se passe à continuer le tri de 9 h à 11 h.  
 
Dimanche après-midi, un « bonus » est proposé : la visite de la 
mine de Propières, dans le Beaujolais. Nous avons rendez-vous à 13 
h 30 avec Didier Accary qui doit nous ouvrir la porte. Geneviève et 
Maëve sont très tentées mais décident finalement de ne pas venir 
et nous quittent à 11 h.  
Pierre, Josiane et moi partons vers 11 h en direction de Propières. 
Nous y arrivons vers 12 h 30 et y retrouvons Jacques et Nicole. Nous 
pique-niquons sur place. Didier arrive, comme prévu, à 13 h 30 et 
nous ouvre la porte de la mine.  
Josiane et moi avions visité cette mine avec Daniel Ariagno le 10 
août. L’association qui gère la mine nous avait signalé une 
pullulation de mouches. Il s’agissait effectivement de 2 ou 3 
espèces de petites mouches de la famille des Sphaeroceridae qui 
recouvraient quasiment l’intégralité des parois. Nous avions estimé 
leur nombre à plusieurs dizaines de millions. De nombreuses 
mouches étaient déjà mortes et la paroi était constellée de 
moisissures blanches se développant sur les cadavres. D’autres 
espèces de mouches et de moustiques étaient présentes mais en 
quantité à peu près normale. Il y avait peu de prédateurs : quelques 
araignées (Metellina merianae) et des coléoptères staphylins 
(Omalium rugatum) dans la zone d’entrée. 
Le but de cette nouvelle visite est de voir l’évolution de cette 
pullulation et également le devenir de cette biomasse. Il reste 
encore beaucoup de mouches mais au moins 10 à 100 fois moins 
que la dernière fois. L’estimation est plus difficile car les parois 
présentent, selon les endroits, des remplissages très différents. La 
visite reste cependant pénible avec de multiples mouches qui 
volent autour de nous. 
Josiane prélève un peu de la masse des cadavres sur le sol. Une 
extraction par Berlèze livrera dans la semaine de très nombreux 
acariens et collemboles, ainsi que des larves de diptères d’une 
autre famille (Phoridae). 
Du fait de cette nourriture abondante (collemboles, acariens et 
larves), les staphylins ont progressé dans la galerie (pénétrant sur 
une cinquantaine de mètres) et sont beaucoup plus nombreux. Les 
araignées sont également beaucoup plus nombreuses. Dans le petit 
ruisselet au bord de la galerie, nous observons de nombreux 
planaires (vers plats) que nous n’avions pas observés lors de la 
visite précédente. Il s’agit d’animaux qui se nourrissent de déchets 
organiques. 
Nous échantillonnons pendant 1 h 30. Retour à Villeurbanne vers 
17 h. 
 
 

https://www.speleo-secours.fr/?p=3798
http://ssfalert.fr/
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Résultats  
Les 5 stagiaires ont été ravis de ce stage. Il faut dire qu’ils étaient 
très motivés, aussi bien par la partie observation et récolte que par 
la partie identification. Même la mise en base de données ne les a 
pas rebutés. 
L’aqueduc s’est finalement révélé très riche en faune, avec au 
minimum une quarantaine d’espèces différentes. 
Un diaporama présentant la faune rencontrée est en cours 
d’élaboration et sera mis en ligne prochainement sur le site du GEB 
(Groupe d’Etude de Biospéologie) : https://geb.ffspeleo.fr/ 
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Vous y trouverez un bel aperçu de la spéléologie française ! 
Le sommaire est là : 
https://publications.ffspeleo.fr/bulletin.php?id=27085 

https://publications.ffspeleo.fr/bulletin.php?id=27085
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L’interview d’Agathe dans le dernier Info-EFS : page 19 
https://efs.ffspeleo.fr/images/2022info_efs_69.pdf 
Voir dernière page de cette gazette. 

Collectif Mirolda 2022 
Une nouvelle impulsion sur le Massif du Criou 
(Samoëns, Haute-Savoie) ? 
Par Xavier Robert. 
 
La dernière exploration d’ampleur sur le massif du Criou a eu lieu 
lors de la plongée du siphon terminal du gouffre Mirolda durant 
l’hiver 2003. Suite à cette prouesse, mise à part un camp jeune de 
rééquipement, peu de sorties d’exploration ont été relatées, 
malgré les diverses questions hydrogéologiques que posent les 
résultats de la pointe de 2003. A la fin de l’été 2021, sous 
l’impulsion de Yannick Baux, une petite équipe inter-club efficace 
est allé visiter la zone de -900 m (par rapport à l’entrée inférieure – 
CD11). L’équipement en place a vieilli, il faut en remplacer une 
partie, et il reste de nombreux départs à fouiller. 
Fort de ces constatations, début septembre 2022, le collectif s’est 
étoffé avec des participants (22) venus de différentes régions 
françaises et même de Belgique, ainsi que de nombreux 
sympathisants ne pouvant se libérer aux dates prévues. Le but est 
de moderniser l’équipement du gouffre, ainsi que de relever une 
topographie de la partie aval. Le camp s’est calqué sur la fenêtre 
météorologique du dimanche 11 au jeudi 15 septembre, mais pour 
ne pas jouer avec les risques de crues, nous n’avons pu profiter que 
des lundi 12 et mardi 13 septembre pour mener à bien nos 
objectifs. 
Au final, une petite équipe a mis à profit  ces deux jours pour 
rééquiper le gouffre de la Rondelle Jaune (F126) située dans la 
partie amont, et refaire une grosse partie des escalades pour 
atteindre la galerie menant à l’étroiture de jonction avec le CD11. Il 
faudra revenir pour revoir la jonction. Aussi, le CD11 a été rééquipé 
et topographié par le reste de l’équipe jusqu’à -640 m. Une partie 
du réseau des Yougoslaves a aussi été topographiée, ce qui donne 
un total de 2589 m topographiés. Enfin, nous avons pu retrouver la 
perte du Lambourdin, la visiter et relever ses coordonnées. Le camp 
s’est terminé à Samoëns, avec, pour certains d’entre nous, un repas 
avec Daniel Colliard et Bernard Wolf pour un échange 
d’informations sur le fond du gouffre. En conclusion, ce camp est 
une réussite, autant d’un point de vue résultats que d’un point de 
vue humain ! 
Le dessin de la nouvelle topographie est en cours de finalisation et 
sera bientôt diffusé. Suite à ce travail, des bouts de données 
topographiques ressortent petit à petit des cartons, et sont intégrés 
au fur et à mesure à la base de données topographiques du 
système. Un immense merci aux nombreux contributeurs ! Il est 
possible de visualiser l’état des lieux de cette base de données en 
trois dimensions sur https://groupe-speleo-vulcain.com/wp-
content/themes/custom_theme/3d/Criou.html. 
La suite ? Eh bien, nous n’allons pas nous arrêter sur notre lancée, 
nous donnons rendez-vous l’année prochaine pour continuer le 
travail ! Ceux qui sont intéressés peuvent contacter le collectif 
Yannick Baux (yannick.ba@gmail.com, Barnabé Fourgous 
barnabe.fourgous@gmail.com, et/ou Lionel Revil 
guidespeleocanyon@gmail.com) qui reste ouvert ! 
 
 

Dans le cadre de ce collectif Mirolda, nous pouvons envisager un 
« interclubs nettoyage » en 2023. 
Contact :  
Agathe Flaviano agathe.flaviano@gmail.com 
Bourekoum Mahieddine bourekoum.mahieddine@gmail.com 
Grandcolas Jean-Philippe jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 

 

https://efs.ffspeleo.fr/images/2022info_efs_69.pdf
https://groupe-speleo-vulcain.com/wp-content/themes/custom_theme/3d/Criou.html
https://groupe-speleo-vulcain.com/wp-content/themes/custom_theme/3d/Criou.html
mailto:yannick.ba@gmail.com
mailto:barnabe.fourgous@gmail.com
mailto:guidespeleocanyon@gmail.com
mailto:agathe.flaviano@gmail.com
mailto:bourekoum.mahieddine@gmail.com
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
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Journées Nationales de Spéléo et de 
Canyoning 
Se tenaient les 1er et 2 octobre derniers les Journées Nationales de 
Spéléo et de Canyoning. Le Comité Départemental du Rhône et de 
la Métropole de Lyon a fait découvrir les 2 activités. Sur le site de la 
grotte du Crochet Supérieur dans le Bugey, la spéléo était proposée 
sur plusieurs créneaux. 25 personnes ont pu profiter de cette 
initiation encadrée par 13 spéléos bénévoles (Dolomites, Vulcains, 
S.C San Claudien, Troglo). Un barnum a été installé sur place 
vendredi soir pour loger tout ce beau monde et le protéger d’une 
petite pluie qui a commencée en matinée pour durer jusqu'en 
milieu d'après-midi. Les derniers initiés sont sortis vers 18 h 30. 
La commune de Torcieu a offert le casse-croûte samedi midi aux 
bénévoles et a mis à disposition la salle des fêtes où 7 participants 
y ont dîné samedi soir et 5 ont dormi sur place. Le nettoyage du 
matériel s’est fait dimanche matin au lavoir de Torcieu. 
Dimanche 2 octobre, la sortie canyoning a été quant à elle plus 
confidentielle. Un seul courageux s’est inscrit pour descendre le 
canyon du Versoud dans le Vercors. Même si l’eau était fraîche, le 
réconfort des rayons de soleil a pu permettre à ce découvreur de 
Lyon de profiter des meilleures conditions pour une première 
découverte de l’activité, encadré par 2 initiateurs du club des 
Troglos. De ses mots, un pur régal ! 

Compte-rendu de Caribou avec la contribution de Fred. 
 
 

DIVERS 
 

Location matériel du CDS 69. 
Voir la Gazette du CDS n°2 
Contact : Thomas Bonnand thomas.bonnand@gmail.com 
Laurent Feneon laurentfeneon6@gmail.com 
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/materiel/ 
 
Avant d’attaquer une désobstruction dans des cavités de certains 
départements riches en sites archéologiques, consultez la carte 
archéologique nationale 
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Etude-
recherche/La-carte-archeologique-nationale 
Sans oublier que toute désobstruction quelle qu’elle soit nécessite 
au préalable un contact avec le propriétaire des lieux. 
 
Sortie d'initiation pour les enfants de Bettant (Ain) à la grotte du 
Cormoran à Torcieu, le samedi 2 juillet 2022. 
Organisée par Laurence Bacconnier (Clan Spéléo des Troglodytes). 
Compte-rendu à venir. 
 

Spéléo-dossiers 43 – Activités 2021 et 2022. 
Je vais me remettre un peu à bosser sur le prochain Spéléo-
dossiers, pour commencer je collecte vos compte-rendus 
d’activités 2021 et des articles de fond avec photos si possible. 
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 
 

APEKAL (Association de Protection et d’Etude du Karst 

de l’Ain et Limitrophe) 
L'association dite APEKAL a pour objet de : 
-Initier, réaliser ou soutenir et coordonner des actions de 
protection et d’étude du karst. 
-Sensibiliser et informer le public aux particularités et aux 
problèmes de fonctionnement du karst. 
-Publier sous différentes formes les résultats des études. 
-Participer à la gestion de la grotte de Corveissiat (Ain). 

Le conseil d’administration est le suivant : 
Michel Menin (Jura) 
Philippe Vermeil, président (Ain) 
Josiane Lips, secrétaire (Rhône) 
Jean-Michel Vallon, trésorier (Ain) 
Christian Locatelli, président-adjoint (Ain) 
Bernard Lips (Rhône) 
Jean-Philippe Dégletagne (Rhône) 
 
Cette association compte actuellement une vingtaine de 
membres. 
Ceux qui se sentent concernés par les objectifs de l'association 
peuvent adhérer. L'APEKAL est ouverte aux personnes physiques 
ou morales, spéléos ou non. 
 

Un petit bilan du trimestre pour le Spéléo Club de Villeurbanne. 
Beaucoup de sorties, dont 2 équipes au Gouffre Berger. Plusieurs 
grosses sorties de préparation au préalable (Souffleur, Robin, 
Scialet Neuf). Egalement de nombreuses sorties canyon, merci Isa, 
Axel et Mathéo pour les idées et l'orga ! 
La rentrée est chargée ! 
On s'est organisé un banquet créole pour reprendre sur de bonnes 
bases. On est sur la même base que les années précédentes : 5 
recrues ont été initiées à la Morgne. 
Nous envisageons de fermer le site internet pendant quelques 
semaines, ou de réaliser une enchère à la recrue auprès des autres 
clubs du Rhône ! 
Devant ce programme, les objectifs dézob (Angrières) et explo 
(Eparres), sont hélas passés au second plan cette année. Mais 
l'hiver arrive, on va vite ressortir les apéros McBoom ! 
Pour le SCV, Julien Mondon 
https://speleo-villeurbanne.fr/ 

 
 

 
 

mailto:thomas.bonnand@gmail.com
mailto:laurentfeneon6@gmail.com
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/materiel/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Etude-recherche/La-carte-archeologique-nationale
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Etude-recherche/La-carte-archeologique-nationale
mailto:jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr
https://speleo-villeurbanne.fr/
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