L’UBUGLUBU
Numéro
29

LA FEUILLE DE LIAISON DES
ADHERENTS DU SPELEO-CLUB DE GAP

Mars
2003

Tous à vos agendas :
4 avril : réunion mensuelle du club.
5 & 6 avril : le club Chourum prévoit l’équipement en
broches d'une cavité.
12 & 13 avril : équipement du chourum de la Combe
des Buissons.
2 mai : sortie famille. Lieu à définir avec Yves.
3 & 4 mai : le CDS 05 prévoit un week-end exercice
secours. Réservez votre week-end. La présence de
tous est souhaitée.
8 au 10 mai : camp sur le plateau d’Albion. Pour les
jeunes, les cavités prévues sont le Rousti et le Borel.
7 au 9 juin : congrès national de la FFS à Ollioules
(Var). Nous sommes déjà nombreux à avoir prévu de
descendre.
14 ou 15 juin : coloration du puits des Bans. (selon la
météo)
Et bien sûr des sorties tous les week-ends (ou presque).
Renseignez-vous auprès des cadres initiateurs :
Yves : 04 92 52 61 25
Philippe : 04 92 53 59 03
Bilan d’activités sept. 2002 – mars 2003
Septembre 2002
11 : réunion Natura 2000 avec l’ONF. Philippe
15 : initiation à la Baume de France et à la Baume des
Forcenés. Yves, Georges, François, Philippe + 7 débutants.
22 : prospection au Gicon. Philippe
22 : initiation au chourum des Tunes. Yves, Georges, Maximes,
François & 5 débutants.
28 & 29 : rassemblement jeunes de la FFS à St-Christol (84).
Céline et Philippe.
29 au 3 : camp dans le Lot. Christian
Octobre
2 : topographie et déséquipement du chourum International et
équipement du chourum du Camarguier. Philippe

Source du Lison (Doubs)

3 : conférence au cinéma de Veynes pour la
semaine de la spéléo.
4 : réunion du club.
6 : recherche en vain de la baume Chapelue à
Ailefroide.
6 : initiation au chourum des Beaumettes. Yves
avec six personnes.
12 : topographie et photos à la grotte de la petite
Céuze. Céline et Philippe.
13 : relevés géologiques aux gouffre aux Corneilles
(Champoléon). Philippe et Céline.
18 : Assemblée Générale du Club.
19 : recherche en vain de la grotte aux Fées et de
Temple Gasqueit (St-Jean-St-Nicolas). Localisation de
la Tombe du Taureau (Ancelle)
20 : baume de Pallon et grotte des Sarazins. François,
Georges et Jean-Luc.
20 : via ferrata de St-Etienne. Yves, Maxime, Kévin,
Didier.
23 : visite des grottes de Sigottier avec A. Morin
(archéologue). Philippe.
24 : topographie et relevé géologique à la Tombe du
Taureau (Ancelle). Céline et Philippe.
27 : recherche de la balme Chapelue. Pas trouvée
mais découverte d’anciens refuges sous des blocs
erratiques. Céline et Philippe.
31 : explorations dans le méandre aval de la
baume du Chariot (St Disdier). Christophe, Céline
et Philippe.
Novembre
1 : prospection sur la montagne de Sigottier sur le
versant Buech. Un porche repéré. Céline et Philippe.
3 : déséquipement du chourum du Camarguier.
Georges et François.
9 : topographie et relevé géologique au gouffre de la
crête de la Rortie (Freissinières). Serge, Paul et
Philippe.
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10 : exercice secours au chourum Clot. Une très belle
réussite. François, Philippe, Georges.
16 : visite au puits des Bans en crue. Céline et Philippe.
17 : topographie à la balme Fenestra (Champcella). Céline et
Philippe.
20 : topographie du premier méandre dans la baume du Chariot.
Christophe et Philippe.
24 : perfectionnement à la balme Rouge (Freissinières).
Georges, Yves, Maxime et Kévin.
29 : assemblée générale du CDS 05 : Céline, Yves, François,
Georges et Philippe.

Entrée de la grotte Galinière (Simiane – 04) avec Céline, Jean-Yves
et notre Guide : Francis Belin de l’ASPA.

Décembre
1 : perfectionnement à l’aven Aurel (84). François et Georges.
1 : relevé géologique à la crête de la Rortie. Céline et Philippe
6 : réunion du club.
8 : perfectionnement à l’aven d’Aurel. François, Yves,
Sébastien, Georges, Manu, Kévin, Emmanuel.
14 : marquage, rangement et inventaire du matériel du club au
local. Yves, Georges, Maxime et Philippe.
15 : relevé géologique à la tombe du Taureau. Philippe.
22 : ski à la Joue du Loup. Yves, Georges, Maxime et Lionnel.
22 : topographie de la balme Ruissas (Freissinières).
27 : classique à la grotte émergence de Castelbouc (Lozère).
Céline et Philippe.
29 & 30 : classique à la grotte de la Cocalière et à l’éven
supérieur de Foussoubie (Ardèche). Céline et Philippe
Janvier 2003
3 & 4 : classique à l’aven des Couillons (-150m) et recherche de
la grotte Galinière à Simiane (04). Céline et Philippe.
5 : recherche désespérée du chourum du Chaudron enfoui sous
la neige. Georges et François.
12 : photographie hivernale du Pra de Laup et du Puits des
Bans. Céline et Philippe.
18 & 19 : visite des sources du Verneau et du Lison. Classique à
la Caborne de Menouille (Jura et Doubs). Céline et Philippe.
25 : perfectionnement à l’aven du Joly (Albion). François, Yves,
Georges.
26 : désobstruction d’un petit aven (Albion). Céline et Philippe.
Février
1 : visite des aven de St-Donnat et classique à la grotte
Galinière qui s’est révélée une grotte d’origine géothermale.
Jean-Yves, Céline et Philippe.
7 : réunion du club.

9 : photographie et relevé géologique à la balme
Ruissas. François, Céline, Boris et Philippe.
15 au 23 : stage de perfectionnement dans le Lot.
Classique à l’igue Noire, l’igue des Combettes, l’igue
de Goudou, la grotte de Peche-Merle, l’igue Mathurin,
l’igue de Diane. Les stagiaires disent avoir passé un
très bon stage, plein d’enseignements dans la bonne
humeur. Avis aux amateurs. François et Georges.
17 : désobstruction d’un petit aven (Albion). Philippe.
18 : désobstruction d’un petit aven (Albion). Philippe
19 : topographie de la balme Fenestra (Champcella).
Céline et Philippe.
21 : topographie des failles de l’écarte d’Aureille
(la Baume). Christophe, Céline et Philippe.
22 : repérage de porche à Aspres. Christophe
23 : désobstruction dans le méandre aval du Chariot.
Christophe.
24 & 25 : recherche et désobstruction des mines du
Villard et topographie des baumes de Serre la Croix à
Aspres. Christophe et Philippe.
27 : entraînement plongée spéléo à Serre-Ponçon.
Christophe avait oublié de prendre un tonneau de
graisse de phoque. Ses parties sensibles n’y ont pas
résistées. Christophe et Philippe.
27 : exploration d’un ancien canal couvert à SainteMarguerite à la demande de la mairie de Gap. Céline
et Philippe.
Mars
1 : désobstruction d’un petit aven (Albion). Christophe
et Philippe
2 : prospection au Villard. Christophe
3 : désobstruction des mines du Villard. Christophe
6 : assemblée générale de l’OMS. Yves et Philippe.
8 : topographie du trou aux Fées (St-Jean-StNicolas). Céline et Philippe.
9 : repérage de cavités de Costebelle. François,
Céline et Philippe.
12 : réunion des auteurs potentiel du guide spéléo du
Dévoluy. Jam, François et Philippe.
15 & 16 : classique au Gros Gadeau, source du Lison
et visite de la reculée de baume les Messieurs. Céline
et Philippe.
23 : classique au chourum Dupont. Arrêt à -170m
sur une importante quantité d’eau. Nous avions oublié
que la neige fondait rapidement sous ce beau soleil de
printemps. Nous avons rencontré avec beaucoup de
plaisir la famille Piéplu en balade à la cabane.
François, Philippe et Céline.

Cet inventaire, toujours fastidieux à dresser,
est certainement incomplet. Alors, si vous
voulez que vos sorties apparaissent, n’oubliez
pas de bien compléter le cahier ou les fiches de
sorties. Faites-moi savoir les oublis, je les
mentionnerai au prochain numéro. Merci
Philippe
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