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L’écho de la section 
spéléologique 

Au mois de septembre, malgré la rentrée 

scolaire qui ne concernait pas tout le monde, 

les activités des spéléos ne se sont pas 

relâchées : 

• La Galerie des Sources (9/09) 

• La Diau (14-17/09) 

• Les 50 ans de l’ADEPS (23/09) 

• Aptitude technique (29-30/09) 

• Le Fond des Cris (1/10) 

Galerie des Sources (9/09) 

Pascale, Audrey et moi nous sommes 

donnés rendez-vous samedi pour nous rendre 

à la Galerie des Sources. 
Pour Pascale, il s’agissait d’une première : 

elle avait pour instruction de bien repérer son 

chemin dans le « dégueulis » topographique 

(comme elle l’a appelé elle-même après avoir vu 

la topographie de la grotte au club – j’aurais 

personnellement parlé de plat de spaghettis, mais 

on peut appeler cela comme on veut, finalement) 

et de nous guider vers la sortie une fois qu’on 

aurait fait demi-tour. 

Nous avons été visiter les réseaux fort 

concrétionnés, ces anciens gours pleins de 

choux-fleurs de calcite, et le mémorial du cierge, 

puis nous sommes rendus vers le réseau 

supérieur (le réseau Daniel). 

Miss Audrey n’était pas trop à l’aise sur la 

corde installée en parapluie.  C’est normal, elle 

est encore jeune et il lui faut un peu plus de 

temps parce que chaque grotte est une 

expérience différente à chaque fois.  Elle l’a 
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néanmoins très bien passé dans les deux sens et 

elle peut en être fière ! 

Au fait, l’orientation de Pascale est une 

opération réussie !  Nous sommes arrivés à bon 

port, et avons goûté à l’agréable quiétude des 

champs au bord de la Lesse. 

 

 
Recto-Verso 

Les 50 ans de l’ADEPS (23/09) 

Pour les 50 ans de l’ADEPS, l’UBS occupait 

un stand de démonstration au Heysel ce samedi 

23 septembre.  Nous avons organisé un parcours 

sur cordes installées sur des échafaudages. 

Les visiteurs, qui étaient pour la plupart des 

enfants et des adolescents, ont eu droit à des 

montées à l’échelle, des ponts de singe et des 

descentes en rappels (guidé et vertical). 

L’encadrement était assuré par les employés 

de la fédération et l’assurage, par une dizaine de 

moniteurs venus des quatre coins de la Wallonie 

et de Bruxelles, et postés à chaque corde. 

Trou de l’Eglise (24/09) 

Dimanche 24 septembre, Pascale et Daniel 

ont (re)visité l’Eglise par le parcours classique, 

allant jusqu’au siphon et jusqu’à la suite du Baby 

Doll. 

Aptitude technique (29-30/09) 

L’« Aptitude technique », week-end de 

formation organisé par l’EBS, a été annoncé trop 

tard et n’a pas vu de visiteurs.  Fabrice et Daniel 

en ont profité pour voir et perfectionner quelques 

techniques utilisées en auto-secours et secours 

(palan, répartiteur de charge, dégagement du bas 

vers le bas, dégagement en main-courante...). 

Quelques membres de l’ASAG sont arrivés en 

soirée pour un entraînement technique 

préparatoire à la Dent de Crolles. 

Fond des Cris (1/10) 

Le dimanche 1
er

 octobre, Alain, Olivier, 

Michaël, Daniel, Pascale et Audrey ont visité le 

Fond des Cris (Chaudfontaine) sous l’œil attentif 

de Pol Xhaard, l’un des inventeurs du réseau.  Il 

s’agissait en fait d’une visite qui aurait dû être 

ouverte à tout membre de l’UBS, mais pour 

laquelle il y n’y a pas eu de publicité.  Nous 

n’allons pas nous en plaindre, hein ! 

Préparation à la Dent de Crolles (5/10) 

Daniel LEFEBVRE s’est inscrit à l’expé 

organisée par Boulon et Michel STENUIT à la 

Dent de Crolles du 28 octobre au 1
er

 novembre.  

Une réunion d’information a eu lieu dans les 

locaux de la fédération le vendredi 5 octobre. 

La Diau 

La grotte de l’« Adiau » ou de l’adieu 

comme disaient les anciens, est un collecteur 

situé dans la région d’Annecy (Haute-Savoie) 

drainant les eaux du plateau calcaire du 

Parmelan.  Le  réseau se développe sur plus 

de 33 kilomètres et comporte 13 entrées 

connues à ce jour.  Dirigés par Fabrice, nous 

désirions la traverser en passant par la Tanne 

des 3 Bêtas, le 15 septembre.  Trois d’entre 

nous ont déjà traversé la Diau il y a deux ans. 
Mercredi 13, Fabrice est venu souper chez 

moi et me prendre.  Jouant bien mon rôle de 

copilote, nous nous sommes tenus éveillés 

pendant tout le trajet et nous n’avons pas fait 

d’arrêt sommeil. 

Pourtant, arrivant à 5h08 à Thorens-Glières, 

village à côté duquel se trouve le camping dans 

lequel nous logerions, nous étions encore en 

bonne forme et en avons profité pour randonner 

dans la forêt jusqu’à la Diau.  Nous n’avons mis 

qu’une vingtaine de minutes pour gravir la 
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montagne au lieu de la bonne demi-heure 

habituelle.  Le Capéran (voir feuille d’infos de 

septembre) nous aurait-il entraîné à cela ?  

L’explication la plus plausible reste quand même 

qu’il faisait frais et que nous ne cherchions pas 

notre chemin…  Nous nous sommes mis en 

combinaison et sommes partis à l’intérieur de la 

grotte pour y évaluer le niveau de l’eau : nous 

savions que le débit en crue peut atteindre 15 

m³/seconde et qu’il n’est déjà plus possible de 

passer dans le collecteur à partir de 0,3 

m³/seconde.  Autant dire que la météo doit être 

absolument certaine !  Le niveau était bas mais, 

renseignement pris dans les heures suivantes 

auprès de l’office du tourisme, le temps serait 

très variable. 

Alain et Pascale, partis dans l’après-midi, 

nous ont rejoint assez tard en soirée.  Peu après, 

Pierre Meury (dit « PX » au Spéléo Club du 

Jura) est arrivé. 
 

 
« La plaine de jeux » 

 

Vendredi, après avoir contacté par téléphone 

un guide spéléo de la région ayant l’habitude de 

la Diau qui a émis un avis défavorable, Alain et 

Fabrice retournent voir le niveau d’eau.  Il était 

toujours aussi bas, mais Météo France ne donnait 

guère plus de précisions.  Nous avons donc 

décidé de ne pas courir le risque et d’annuler la 

traversée. 
 

 
Dans le collecteur 

 

Néanmoins, nous avions un créneau météo 

favorable de quelques heures, ce qui nous a 

quand même permis de rentrer dans la Diau et de 

remonter le collecteur jusqu’à l’affluent des 

Grenoblois.  Alain et Fabrice, qui devançaient le 

reste du groupe, sont même allés un peu plus loin 

et ont remarqué que le premier puits remontant 

était équipé en fixe.  La visite du collecteur était 

tout simplement superbe !  Et dire que si nous 

avions fait la traversée, nous serions arrivés là-

bas trop fatigués que pour nous rendre compte du 

volume et de la beauté de celui-ci...  Nous 

sommes sortis de la grotte vers minuit, après une 

visite d’environ 6 heures. 
 

 
Les toilettes à compost 
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Le samedi, nous avons profité du beau temps 

pour randonner sur le plateau du Parmelan, 

initialement pour voir la Tanne des 3 Bêtas par 

laquelle nous aurions commencé la spéléo si les 

prévisions météo de la veille avaient eu plus de 

certitudes.  Nous avons continué en traversant le 

lapiaz, marchant vers la tête du Parmelan.  Nous 

y avons même visité le bâtiment voisin du refuge 

du Club Alpin.  Il nous évoquait un laboratoire 

scientifique, voire un observatoire, à cause de sa 

cheminée, ses panneaux solaires et ses divers 

accessoires aériens.  Nous avons appris à notre 

grande stupéfaction, qu’il s’agissait de toilettes 

un peu particulières. 

 

 
L’heure de l’apéro... Bien mérité ! 

 

Resto au soir dans les environs d’Annecy, 

empaquetage et retour le dimanche matin...  La 

Diau, nous reviendrons te voir ! � Daniel 

LEFEBVRE 

Prochaine expé club 

La prochaine expé club aura lieu du mardi 

26/12/06 au samedi 30/12/06 en Ardèche.  Nous 

aurons notamment l’occasion de visiter l’« Aven 

de Noël », une cavité protégée. 

Il sera possible d’y faire aussi de la 

randonnée. 

Organisation et renseignements : Daniel. 
Je dois encore réserver un refuge en fonction 

du nombre de participants, donc SVP ne tardez 

pas à me signaler que vous êtes intéressé !  

Merci. 

Invitation au souper du 
17 novembre 

Vous en avez peut-être eu l’information par 

courrier séparé... 

Le conseil d’administration a le plaisir de 

vous inviter à un souper club le vendredi 17/11 à 

partir de 19 heures ! 

Participation aux frais : 12 €. 

Menu : Apéro – Pâté de gibier – Waterzooi 

de poulet – Dessert 

Organisation et renseignements : Mariette. 

Réservations : Veuillez SVP réserver avant 

le 13 novembre 2006 auprès de Mariette ou de 

Jean-Pierre. 

Calendrier d’activités 

A vos agendas ! Voici les prochaines activités 

à ne pas manquer : 

 

Dates Activité Responsable 

Samedi 

21/10/06 

Journée Place 

aux Enfants 

Jean-Pierre 

BICHE 

Dimanche 

22/10/06 

Guidage à 

Sainte-Anne 

Eric 

MONIQUET 

et Marc 

DEVESTEL 

A partir du 

27/10/06 

Exposition de 

Poteries de 

Mines à 

Bouffioulx 

Ville de 

Châtelet 

Du 01/11/06 

au 06/11/06 

(Toussaint) 

Expé en 

Chartreuse 

Mariette 

DEGUCHT 

0496/47.95.21 

Vendredi 

17/11/06 

Souper Club 

(voir ci-dessus) 

Mariette 

DEGUCHT 

Dimanche 

2/12/06 

Journée à Paris 

(salon du 

bateau) 

Mariette 

DEGUCHT 

0496/47.95.21 

Du 26/12/06 

au 30/12/06 

(Noël) 

Expé club en 

Ardèche : visite 

de l’« Aven de 

Noël », une 

cavité protégée 

Daniel 

LEFEBVRE 

0495/94.22.85 

 


