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Octobre
2005

Attention, ce numéro d'Ubuglubu tient lieu de convocation à l'assemblée générale pour les membres du Spéléo-Club
Alpin de Gap qui se déroulera le vendredi 2 décembre à 20h30 au local du club. Venez nombreux.
Ordre du jour
➢ ouverture de l'A.G. et remerciements,
➢ compte rendu d'activités par le Président,
➢ compte de résultat et bilan financier par le Trésorier,
➢ élection au comité directeur de deux membres sortants, un démissionnaire et un restant à pouvoir,
➢ présentation des principaux projets 2006,
➢ budget prévisionnel,
➢ questions diverses,
➢ clôture de l'A.G. par le pot de l'amitié.
Le Président
Tous à vos agendas
30 octobre : sortie tous niveaux au chourum des Chaupins
(Dévoluy).
Et bien sûr des sorties tous les week-ends (ou presque.
Nous restons dépendant de la météo). Renseignez-vous
auprès de :
Yves : 06 66 88 98 57
Philippe : 04 92 53 59 03 ou 06 87 47 05 47
François : 06 88 23 57 90
Georges : 04 92 51 77 66
Christian : 06 84 16 55 29

très bon souvenir pour nous tous. Dehors, c'est plein de neige, plus de un mètre et
dedans, c'est géant : très belles couleurs, fossiles, l'eau, les cascades... François
12 : recherche, encore une fois, de la grotte d'Aiguilles au col des Tourettes. Je ne l'ai encore
pas trouvée, et cette fois sous la pluie. Philippe
13 : perfectionnement et photo au puits des Bans. Le niveau du siphon 1 est très bas alors que
la neige a déjà commencé à fondre. Christelle, Thomas, Christophe et Philippe.

Bilan d’activités de janvier à août 2005
C'est avec horreur que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas produit
d'Ubuglubu depuis neuf mois. J'en suis désolé et vous prie de bien
vouloir m'en excuser. Le temps passe vite pourtant l'activité est
toujours là. Philippe
Janvier 2005
4 : désobstruction au vallon des Narrites. Plusieurs essais dans une galerie bien ventilée.
Christophe.
7 : réunion mensuelle du club
8 : exploration dans la baume du Chariot. Escalade en haut du P40 dans une cheminée active.
Remontée de dix mètres en libre par Serge. La traversée au Chariot, c'est pour bientôt. Serge et
Christophe.
15 : Participation aux Rik Rak de Seyssins (38). Jean-Yves
16 : Viste des cuves de Sassenage (38). Jean-Yves
22 : prospection au pied de la falaise du Gicon (Dévoluy) à la recherche de « Gorga Neou ». Choux
blanc et vent glacial qui a réveillé de mauvais souvenirs chez François et surtout les cicatrices toutes
fraîches des éboulis du pic la Pare. François, Georges et Philippe.
22 & 23 : Séance de photos dans la grotte de Saint-Marcel (Bidon, 07) et Perte de Rimouren (SaintMontan, 07) Jean-Yves
Février
4 : réunion mensuelle du club. Il y avait longtemps que l'on n'avait pas vu autant de spéléos à la
réunion. 29 spéléos et plongeurs se sont retrouvés chez Philippe qui tournait sa quarantième
révolution solaire dans un appartement transformé en grotte pour l'occasion. Surprise garantie et
beaucoup d'émotion de se savoir entouré d'amis. Gilles, Catherine, Mael, David, Christine, Daniel,
Didier, Jean-Yves, François, Georges, Yves, Luc, Nicolas, Yannick, Didier, Jean, Pascal, Caroline,
Marie-Christine, Jean-Paul, Alexia, Sophie, Guillaume, Daniel, Mireille, Alain, Tom, Titouan, Philippe
et Céline (la conspiratrice en chef).
5 : repérage pour la future traversée scialet des Anciens / Brudour (Vercors). Descente par le
Brudour pour le repérage des passages jusqu'aux grandes salles et la jonction avec la rivière. Très
belle balade et sortie sous la neige. Jacques Morel et François.
6 : perfectionnement à l'aven d'Aurel (Vaucluse). Nicolas et François et les membres du chourum.
6 : recherche de la baume Rousse de Saint-Cyrice. Cette fois je l'ai trouvé, à mi-falaise. Une petite
exsurgence fossile fréquentée par les Néolithiques il y a bien longtemps. Philippe, Céline et Titouan.
10 : visite de la baume de Londonnière à Molines-en-Champsaur mais il y a encore trop de neige
pour pouvoir y accéder facilement. Philippe, Céline et Titouan.
12 : classique au chourum du Camarguier et première verticale pour Christelle avec Christophe.
Du 12 au 19 : stage initiateur brillamment réussi pour Georges Archer aux amis du Célé dans
le Lot. Il devient ainsi notre plus jeune initiateur.
12 : traversée intégrale scialet des Anciens - scialet du Burdour. Avec une équipe composée
de 2 savoyards, 2 de Cuges, 2 de Veynes et François. La descente de cette rivière restera un

Actif concrétionnant à -120 m dans le puits des Bans
14 : bivouac à la cabane du Camarguier. Merci à Didier pour les réparations du poële. Christelle
et Christophe.
14 : prospection dans la vallée d'Agnelles, en face de la cascade. Nous avons parcouru tout le
cirque, au pied de la falaise et sur de nombreuses vires. Mais nous n'avons rien trouvé, si ce
n'est des baumes en interstrate qui n'ont rien de très karstologique. Elles sont dues au gel et au
dégel d'infiltrations. Thomas et Philippe.
14 : perfectionnement au chourum du Camarguier (Dévoluy). Nous ne sommes pas descendu
car l'entrée est partiellement recouverte de glace. Nicolas et François.
16 : rencontre avec Jean Marty, le premier plongeur et explorateur du puits des Bans.
Aujourd'hui âgé de 81 ans, il raconte bien volontiers ses aventures de l'époque (1946). Il
fait parti des grands spéléos du Dévoluy, même s'il n'y a pas passé beaucoup d'années.
Philippe, Céline et Titouan.
16 : repérage des entrées des Dupont et Martin. Christelle, Thomas et Christophe.
17 : plongée du siphon 1 pour vérifier le niveau d'eau du siphon 2, visite au petit réseau actif et
descente jusqu'au siphon des Gapençais. Thomas et Christophe qui se prendra une grosse
gamelle sur la glace. Et oui Christophe, en février il gèle. Son coude s'en souviendra plusieurs
semaines.
18 : entraînement à la topographie sous-marine au lac de Serre Ponçon. Christophe et Philippe.
19 : entraînement à la plongée spéléo au lac de Serre Ponçon. Christophe et Philippe.
23 : rendez-vous avec Jean Brossier, expert en géologie, qui cherche des informations sur la
zone de Pélourenq où une nouvelle retenue d'eau doit être aménagée. Philippe
Mars
6 : prospection et visite des grottes de Sigottier : Grapelet, Roumet et Tunelet. Découverte d'un
petit trou souffleur dans les éboulis que nous avons repéré au GPS. Ce sera un chantier à
prévoir pour le club. François et Philippe.
13 : balade dans la région de Gorde pour une remontée de la combe de Lioux, petit canyon sec,
très beau, avec de belles baumes creusées au ras de la falaise. Beau soleil, belle sortie.
François avec Pierre, Alain et Martine (trois débutants).
19 : classique à la grotte de la résurrection et via ferrata à Agnelles. Christelle et Christophe.
19 & 20 : perfectionnement sur le plateau d'Albion (04 & 84) pour les avens de la Vipère,
du Rousti, des Marquisans et du Calavon. François, Yves, Georges et Nicolas avec
Alexandre et Peggy du Chourum.
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20 : perfectionnement au puits des Bans et portage d'une bouteille de plongée de 10l jusqu'au
siphon 1. Christelle, Christophe et Philippe
21 : désobstruction dans la grande baume d'Agnelles. Le courant d'air est bien présent et des
cupules sont visibles au plafond. Christophe
25 : classique au puits des Bans avec explo d'une petite galerie « les doigts du diable ». Le fond est
plein d'eau à - 150 m. Christophe
26 : prospection sur les falaises de la crête des Baumes. Une petite grotte a été topographiée « la
baume 1876 » (date gravée à l'entrée). Christophe et Philippe
26 & 27 : Poutz de la Ruguero (Ustou, 09), Gouffre de Peillot (Cazavet, 09) et grotte de
l’Estelas (Ariège) Jean-Yves
28 : même balade que le 13 mars dans la région de Gorde pour une remontée de la combe de Lioux,
petit canyon sec, avec de belles baumes. François, Nicolas et Georges.
Du 29 au 31 : Grotte Le Forban (Châteuneuf-Miravail, 04) ; grotte des Girons (L’Hospitalet, 04), aven
de la Grande Beaucouse (Lardiers, 04), Grotte des Gleizes, grottes n° 1 et 2 de Roche Muraille
(Noyers-sur-Jabron, 04), Aven du Loir (Banon, 04), grotte des Lagufiers (Montsalier, 04), trou de
Saint-Geniès (Lardiers, 04). Jean-Yves
Avril
1 : en guise de poisson d'avril, nous faisons la réunion du club aux urgences de l'hôpital. François a
eu la bonne idée de se faire attaquer par un tique il y a quelques semaines. Et pour une fois, la
petite bête a eu raison de la grosse... François, Philippe et Georges.
12 & 13 : Prélèvement de coléoptères à la perte de Rimouren (Saint-Montan, 07) et Visite de terrain
de la paléo-rivière de Saint-Remèze (07) Jean-Yves
13 : initiation jeunes du quartier de St Mens à la grotte des Beaumettes. Yves
14 : initiation jeunes du quartier de St Mens à la grotte de la Résurrection. Yves
27 : plongées dans le Pacifique (Costa Rica) à -18 m et une autre à -22 m au large d'Isla Tortuga, à
200 m au large. Christophe
29 : initiation à l'aven Aurel (84) avec Kiki de Lardiers qui fera sa première descente à -100 m et qui
restera un bon souvenir. François
Mai
1 : exercice secours et initiation à la baume des Forcenés. L'exercice secours portait sur la
mise en place, l'utilisation et la validation des techniques de communication avec les
téléphones Nicola. Ce système a montré toute son efficacité dans une cavité complexe
comme le réseau de la baume de France. Il a aussi montré que la communication ne
s'improvisait pas et répondait à un protocole précis. La sortie initiation qui a servi de prétexte
à l'exercice secours (un retard important d'un groupe de spéléos) a permis de faire découvrir
l'activité à 10 jeunes et moins jeunes. Yves, François, Nicolas, Titouan, Céline, Philippe, les
spéléos du Chourum et 10 débutants.
Du 5 au 7 : Abîme de Rabanel (Brissac, 34) ; Aven du Pas de Madame (Sumène, 30) et Aven du
Bois du Bac (Brissac, 34) Jean-Yves
8 : rappel pour atteindre un grand porche à côté du chourum des Fruits. Il ne s'agit que d'un porche
de huit à dix mètres de profondeur. Christelle et Christophe.
9 : classique dans le chourum de la combe des Buissons. Sortie en compagnie du Chourum de
Veynes. Le Dévoluy est toujours aussi venté. Arrêt avant la grande salle sur puits arrosé. Hé oui,
c'est la fonte des neiges. François
9 : désobstruction d'un trou souffleur et première à proximité de la baume des Forcenés. Christelle et
Christophe
13 : rappel dans la falaise au-dessus de la baume du Chariot. Porche sans continuation. Christophe
et Christelle.
14 : topographie de la cote - 20 à - 170 m au puits des Bans. Nous retrouvons la même cote que la
topo de P. Courbon mais avec la topo des différents affluents. Christophe et Philippe.
15 : prospection dans la zone basse du Barnier. Plusieurs cavités repérées dont deux fraîchement
ouvertes. Christophe et Christelle.
16 : initiation à la verticale pour Stéphane Pinet dans le chourum du Camarguier. François
16 : Grotte d’Aldène (Cesseras, 34) Jean-Yves
21 & 22 : Aven de la Rotonde (Tharaux, 30) et Aven de la Salamandre (Gard) Jean-Yves
28 : plongée du siphon 1 du puits des Bans pour repérer les niveaux. Le siphon 2 est dix mètres audessus de sa cote d'étiage. Christophe
28 & 29 : prospection archéologique avec le CNRS d'Aix en Provence dans la région de
l'Argentière. L'objectif est de trouver des stalagmites suffisamment grandes et intègres pour
dater les différents stades de croissances et les corréler avec les époques et activités
humaines. Nous avons visité les balmes Fenestra et Pertus de Champcella, les balmes de
Roche Rouge 1 et de Ruissas sur la commune de Freissinières. C'était par la même occasion
l'initiation des archéologues et leur enfant. Alain et Niels Véron, Alain et Clémentine Marais,
Christelle Claude, Céline, Titouan, Philippe et Jean-Louis Flandin des Voconces de Briançon.
30 : rappel dans la crête des baumes pour atteindre deux grands porches. Rien d'intéressant.
Christophe
31 : bivouac à la cabane du Camarguier et aménagement de la piste. Christophe et Christelle
Juin
1 : prospection, GPS et désobstruction d'un nouveau trou sur Barnier. Christelle, Christophe et
Philippe.
4 : Abri du Pont de Quinson (04) Jean-Yves
5 : Initiation dans les balmes Rouges de Freissinières. Emmanuelle, Fabien, Nicolas, François et
Yves.
5 : équipement d'une escalade dans la grande salle de la Résurrection. Georges
8 : initiation jeunes du quartier de
St Mens à la grotte de la
Résurrection. Yves
9 : classique à la Parza (-145 m) et
découverte
d'un
autre
puits
parallèle et de deux crânes de
carnivores (?) en cours de
détermination.
Thomas
et
Christophe
10 : Pose de broches dans le
chourum des Chaupins. Arrêt sur
épuisement des deux batteries du
perfo. Ce fut une première pour moi.
C'est très sympa les Chaupins mais
j'ai pas encore vu l'étroiture. Il reste
environ 20 broches à poser. François
(Chourum) et François.
11&12 : classique à l'aven Noël et
l'aven Cordier/Foussoubie, camp en Ardèche avec le Chourum. François.
12 : équipement d'une escalade/vire dans la grande salle de la Résurrection. Georges
12 : initiation de deux personnes au puits des Bans encadrées par Céline pendant que Christophe et
Philippe plongent le siphon 1 pour le topographier ainsi que la galerie intersiphon.
15 : désobstruction du chourum 209 à St-Disdier. Christophe et Christelle
19 : équipement d'une escalade/vire dans la grande salle de la Résurrection. Georges
26 : équipement d'une escalade/vire dans la grande salle de la Résurrection. Georges

Juillet

Du 15/06 au 15/07 : expédition au Pérou. 29-6-2005 - Gouffre de Chaquil ;
Tragadero de la Vaca Negra et Tragadero de Parjugsha Alto (Soloco,
Amazonas, Pérou). Jean-Yves
1 : réunion mensuelle du club. Georges, François, Céline et Philippe.
3 : fin de l'équipement d'une escalade/vire dans la grande salle de la Résurrection par Georges.
Titouan, Céline et Philippe sont venus le matin apporter le café à Georges : l'ermite de la grotte.
4 : classique au chourum des Chaupins jusqu'à la salle de l'Air Libre (-276m). Céline et Philippe
6 : topographie du puits des Bans de la cote -170 à -208 m. Christophe et Philippe.
7 : classique au réseau Bourgin du chourum Clot. Christelle et Christophe
8 : via ferrata de St-Etienne en Dévoluy. Christelle, Christophe et sa maman.
13 au 16 : visite de la source et la perte de l'Ain ainsi que le lapiaz de l'Oule (Jura). Visite de la
grotte touristique de Baume les Messieurs. Classique dans la lésine de Fontenue où se trouve
un magnifique miroir de faille. Céline, Titouan et Philippe
19 : topographie de plusieurs petites galeries dans le puits des Bans avec plongée du siphon 1
pour des raccords topo. Philippe
20 : topographie du chourum SCAG 63 dans le vallon des Aiguilles. Céline, Titouan et Philippe
23 : plongée du siphon 2 jusqu'à -43 m pour changer le fil d'ariane et nettoyer les anciens fils.
Christophe et Philippe.
26 : visite de la galerie artificielle de Pellafol (38). Céline, Titouan et Philippe
29 : topographie du siphon 2 du puits des Bans de 0 à - 21 m. Christophe et Philippe
30 : prospection en VTT sur les Oucanes à Réallon. Le retour fût douloureux, une grosse chute
avec une entorse à la cheville. Philippe
31 : Aven de Camelié (Lussan, 30) Jean-Yves
Août
4 : via ferrata d'Agnelles. Christelle, Christophe et sa maman.
5 : réunion mensuelle du club avec un sympathique pique-nique à Charance. Yves, Chantal et
Cloé, Georges et madame, François, Christophe et Christelle, Céline, Philippe et Titouan.
7 au 14 : stage perfectionnement de plongée spéléo dans le Lot avec Christophe et
Christelle, Céline, Philippe et Titouan. Lundi, plongée dans les siphons 1, 2, 3 et 4
(partiellement) de trou Madame soit environ 450 m de développement. Mardi, Christophe
plonge à Lantouy en solo à 23 m. Mercredi, 450 m dans le siphon 1 de l'émergence du
Ressel et un demi tour à la profondeur de -50 m. Jeudi, plongée jusqu'à la salle de Lavaur
dans la source de St-Georges (réseau Padirac). Christophe n'est pas en forme et nous fait
une petite saint-georgite. Vendredi, tout le monde visite en touriste le gouffre de Padirac.
Samedi, plongée dans la source de Cabouy et retour prématuré sur un essoufflement de
Christophe à cause du dysfonctionnement d'un de ses détendeurs.
14 : Grottes d’Argens (la Mure-Argens, 04) Jean-Yves
16 : portage des deux bouteilles de 20 litres au siphon 1 du puits des Bans. Christophe et
Philippe.
18 : portage des deux bouteilles de 10 litres au siphon 1, plus divers matériels au siphon 1 et
acheminement de toutes les charges sur place au siphon 2. Christophe et Philippe.

20 : plongée de pointe au puits des Bans, dernier portage d'une bouteille de 9
litres et du reste de matériel au siphon 2. La plongée de pointe atteint la
profondeur de 103 m soit une cote de 328 m. Un record de plongée pour
Philippe et le club, 20 minutes de plongée et une heure de paliers. Le
déroulement de la plongée a été sans accroc. Grâce à Christophe, tout le
matériel sera ramené au siphon 1 soit 9 lourdes charges dont deux seront
sorties du puits des Bans. 11 heures d'exploration. Christophe en profitera
pour entamer une désobstruction dans la galerie qui mène au siphon 3.

Retour de plongée profonde à - 103 m dans le siphon 2
du puits des Bans à Saint-Disdier (05)
21 : portage au puits des Bans pour ressortir une partie du matériel de la plongée. A noter pour
la petite histoire, celle qui fait les grands spéléos, le vétéran a sorti la plus grosse charge, un
bouteille de 10 litre soit une bonne quinzaine de kilogrammes. Bravo. François, Georges, Céline
et Michel Ricou (Chourum).
22 : initiation aux grottes de Chaussenoire. Didier et ses enfants : Sylvestre et Nils, Céline,
Titouan et Philippe.
23 : récupération d'une bouteille de 20 litres au siphon 1 du puits des Bans. Philippe
25 : rencontre et photo avec Jean Marty, le premier plongeur du puits des Bans, aujourd'hui âgé
de 82 ans. Philippe
28 : entraînement au viaduc des Fauvettes. Thomas, Christelle et Christophe.
30 : récupération des deux dernières charges à -90 m dans le puits des Bans. Philippe.
30 : rendez-vous avec E. Hauwy pour la mise en place de sentiers à thème dans le Dévoluy.
Philippe

Dernière minute
Nous recherchons un poële à bois pour remplacer celui de la
cabane du Camarguier qui est définitivement cassé.
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