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

Tous à vos agendas : le 5 septembre c'est
la réunion mensuelle du club.
A l'ordre du jour :
1 - La future assemblée générale, choisir
une date, les changements envisageables dans le
club...
2 - Les futures formations, les
participations aux stages de l'EFS, les sorties
débutants et jeunes.
3 - Les activités des adhérents pendant les
derniers mois, le compte rendu d'activités.
4 - Définir les grandes lignes des projets : le
Clot.
4 et 5 octobre : les journées nationales de la
spéléologie.
Et bien sûr des sorties tous les week-ends (ou presque).
Renseignez-vous auprès de :
Yves : 04 92 52 61 25
Philippe : 04 92 53 59 03
Bilan d’activités d'avril à juillet 2003
Avril
1 : réunion pour le guide spéléo. Jacques Morel, Philippe
4 : réunion du club.
29-3 au 5-4 : Autriche : Feichnerschacht. Jean-Yves
5 : visite au chourum du Chaudron. François, Georges et
Jacques Morel.
9 : topographie des grottes de Chaussenoire (Avançon). Ludovic
Mocochain, Christophe et Philippe.
11 : désobstruction au C29 (Agnières). Christophe
13 : équipement de la combe des Buissons jusqu'à - 400m.
Céline, François, Serge, Christophe et Philippe.
14 : prospection dans les gypses de St Etienne le Laus. Céline
et Philippe
15 : désobstruction au C29 (Agnières) et repérage de plusieurs
trous souffleurs. Christophe
16 : désobstruction au C29 (Agnières) avec la fonte des neiges
qui ne rend pas la tâche facile. Christophe
17 : prospection dans le sectuer minier du Villard la Beaume.
Christophe
18 : rappel au Colombier et visite au Pertuis des Rortes. Serge
et Christophe.
19 : visite au chourum Clot. Serge et Christophe.
21 : canyon Fleurs Jaunes dans le cirque de Cilaos (la Réunion).
Céline et Philippe.
21 : barrenc de Saint Clément (Roquefort-des-Corbières, Aude).
Jean-Yves

Août
2003

22 : caunes de
Milhès
et
de
Rouairoux (Lacamp,
Aude). Jean-Yves
23 : grotte du TM 71
(Aude). Jean-Yves
24
: Bufo fret
(Bugarach,
Aude).
Jean-Yves
Mai
1 : visite à l'aven
Joly et Borel (St
Christol
d'Albion).
Yves et François.
2 : réunion du club.
1 au 4 : portage
bouteilles de plongée
La fameuse fistuleuse du TM71
à la grotte de SaintPhoto : Ph. Bertochio (2001)
Marcel (Bidon, 07);
grotte Deloly (Bidon, 07). Jean-Yves
3 : initiation à la grotte de la Résurrection. Yves,
François, Georges, Maxime, David, Pascal, Isabelle,
Lionel.
3 : rappel et techniques de corde au viaduc des
Fauvettes (Paris). Thomas et Christophe.
4 : exercice secours en falaise sur le plateau de la
Coche, Champsaur. Georges, François, Lionel,
Philippe, Serge.
8 : perfectionnement au ch. du Camarguier. Nathalie
et François.
9 & 10 : portage bouteilles de plongée à la grotte de
Saint-Marcel (Bidon, 07); grotte Deloly (Bidon, 07).
Jean-Yves
9 au 11 : perfectionnement dans les avens du Joly,
Borel & Rousti (Albion). Yves, Georges, Max,
François, Kévin, Lionel, Emmanuel, Marie-Christine.
11 : topographie du méandre aval dans la baume du
Chariot. Céline et Philippe.
16 : perfectionnement au ch. du Chaudron. Nathalie et
François.
21 : visite du fond à - 450 m dans la combe des
Buissons. Philippe
24 : topographie et photos dans la grotte de
Bournouvières (Chorges). Il y avait encore de la glace
à l'entrée et des draperies de glace dans la cavité.
Nathalie, François, Céline, Philippe.
28 : plongée au puits des Bans pour prélever de l'eau
dans le siphon 2. François et Philippe.
29/30 : visite de Bramabiau (Gard) et de la grotte de
Banacelle (48). François avec le Chourum de Veynes.
30/31 : participation à la manifestation Festicorde en
Ardèche. François, Simon, Yves, Georges, Joëlle,
Maxime, Lionel, Céline, Philippe.
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11 : entraînement à la plongée spéléo au lac de
Serre-Ponçon. Christophe et Philippe.
13 : recherche et topographie du trou de Brame Boeuf
(Saix). Philippe.
17 : exploration et désobstruction dans le vallon des
Narrites. Jean-Yves, Christophe et Philippe.
18 : entraînement à la plongée spéléo au lac de
Serre-Ponçon. Christophe, Christian et Philippe.
19 : prélèvements de la série E aux Gillardes.
Exploration des porches du tunnel. Philippe et Céline

Les Yocs de Mongolie en visite à Festicorde
Juin
6 : réunion du club.
7 au 9 : congrès national de spéléologie à Ollioules (Var). Un
congrès très réussi avec visite des cavités : Cyclopibus, St
Cassien, Vieux Monoï, Rampins. Nathalie, François, Céline,
Georges, Marie-Christine, Lionel, Jean-Yves, Philippe.
13 : visite à la combe des Buissons. François et Marie-Pierre
(Briançon).
14 : traçage au puits des Bans. Christophe et Philippe plonge le
siphon 1. C'est une grande première pour Christophe qui est
encore sur un petit nuage. Le traceur est injecté dans le siphon
2. Ensuite, une partie de l'équipe est descendue aux sources
des Gillardes pour placer les deux préleveurs. Daniel et Caroline
Getto, Thomas, Christophe, Céline, Jean-Yves, François,
Philippe.
15 : visite jusqu'à - 180 m dans la combe des Buissons.
Christophe et Thomas.
16 : visite au ch. Clot. Christophe et Thomas.
17 : désobstruction au Chariot dans la galerie active aval. Après
une bonne séance de désob. boueuse dans un boyau étroit, un
fort courant d'air aspirant s'est mis en route. A tel point que le
froid a fait déserter l'équipe de gratteurs fous. Thomas et
Christophe.
21 : prospection dans le vallon Jidier. Première dans le ch. 88.
Prélèvement de la série A aux Gillardes. Jean-Yves, Philippe.
21 & 22 : stage de préparation à l'initiateur à St Christol (Albion
84). François.
22 : repérage de la baume Chapelue et topographie de la grotte
de Panacelle. Philippe.
25 : topographie dans la grotte de Pigette (Gréoux-les-Bains 04).
Jean-Yves, Philippe.
28 : prélèvements de la série B aux Gillardes. Philippe et Céline
28 & 29 : accrobranche et via-ferrata à St Christol (Albion 84)
Juillet
2 : désobstruction au sommet de la Rama. Philippe
3 : exploration au chourum de la combe des Buissons (-450 m).
Jean-Yves, Philippe.
4 : prélèvements de la série C aux Gillardes. Philippe
4 : réunion du club
8 : exploration dans les baumes du Vallonnet. Prélèvements aux
Gillardes de la série D. Philippe
9 : perfectionnement et photos dans le ch. de la Combe des
Buissons. Fabien, François, Christophe et Philippe.

20 : rappel dans la falaise du Colombier, exploration
et topographie d'une baume. Philippe et Céline
22 : désobstruction à la baume du Chariot dans la
galerie aval. Christophe et Philippe.
23 : désobstruction et topographie dans le vallon des
Narrites de 12 cavités. Jean-Yves, Christophe et
Philippe.
24 : topographie et désobstruction dans le premier
amont de la baume du Chariot. Christophe et Philippe
25 : entraînement à la plongée spéléo au lac de
Serre-Ponçon. Christian et Philippe.
28 : désobstruction dans les Nains Jaunes.
Christophe et Philippe
28 : recherche désespérément des gouffres dans le
gypse de St-Etienne-le-Laus. Céline et Philippe.
30 : topographie et désobstruction dans les Nains
Jaunes. Jean-Yves, Christophe et Philippe.

Philippe
Daniel GETTO, hydrogéologue au CEA de Grenoble et
surtout ancien membre du Spéléo-Club de Gap,
explique le fonctionnement du préleveur à Jean-Yves et
Philippe.
A ce jour, nous attendons toujours que le traceur versé
le 14 juin dans le puits des Bans réapparaisse aux
Gillardes ?!
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