


... En guise de Préface ...

Des brouillons relatant nos débuts en spéléos trainaient au fond de mes 
tiroirs... et l’envie de les mettre au propre me titillait depuis bien longtemps... 
Il y avait aussi le cahier tenu par Honoré entre 1985 et 1994 dans lequel 
chacun d’entre nous relatait ses explos, ou simplement indiquait une date, le 
nom d’un trou, une liste de participants... Lorsque j’ai commencé, tout 
doucement, à taper ces notes (ce devait être autour de 1997...), j’ai repris 
l’habitude de laisser des traces de mes sorties... Fabrice également sollicitait les 
gens pour avoir, à la fin de chaque année, de quoi faire un rapport d’activité.

Ce sont toutes ces sources qui m’ont permis d’écrire les pages qui 
suivent. Les commentaires sont le plus souvent de moi et donc reflètent mes 
impressions, mes souvenirs...

Le lecteur se rendra compte que certaines années manquent (1991, 1993, 
1995 et 1996). Peut-être que notre activité spéléo a été réduite ces années là... 
mais surtout personne ne se collait à la tâche de raconter par écrit nos explos...

Certaines sorties mémorables manquent aussi, comme cette fameuse 
traversée à la Dent de Crolles, entre le Trou du Glaz et la Grotte Annette 
Bouchachourt, au cours de laquelle Gérard, Honoré et moi aidions Didier Faust 
à encadrer un groupe d’une douzaine d’adolescentes du centre du CMSEA de 
Solgne... Et aussi cette traversée en remontant de la Pierre-saint-Martin, entre 
le tunnel de la Verna et le gouffre de Tête Sauvage, avec Marc Stochmiel et 
Denis Jacquemot, au cours du camp CDS de 1993... Et certainement bien 
d’autres sorties perdues dans nos souvenirs...

Bien qu’évidemment incomplètes, je souhaite que ces pages rappellent à 
tous de bons souvenirs...

Bernard BRIGHI



TOUT A COMMENCÉ... 

Tout a commencé un week-end de décembre 1981... Didier Faust me propose de 
participer à une sortie spéléo dans le Doubs. Il y a Didier Bitzberger, Pierre et Martine 
Kempf, ”Lulu’’, Fabienne Kedzierski, Didier Faust et moi-même. Cette sortie est pour la 
majorité du groupe l’occasion de découvrir le milieu souterrain.

Nous allons au  gouffre de Pourpevelle. A Echarquenent, une petite localité à 
environ 1 km de l’entrée du trou, vit un “p’tit vieux” qui met à disposition des groupes 
spéléos une grange très accueillante... 

Le  samedi après-midi nous visitons le réseau Nord du gouffre (P12, P40 et 
traversée au dessus du P40 pour rejoindre une salle très concrétionnée), puis le 
dimanche nous descendons dans la partie Sud-Ouest du gouffre, sans atteindre le 
réseau Pourpelui (arrêt aux marches).

Pour ma part, je reviens le vendredi 8 janvier 1982 avec  Didier Faust : nous 
entrons dans le trou vers 20 heures (P12), puis après la première salle et les deux 
ressauts on arrive au P35 qui aboutit au début du réseau Sud. Nous allons dans 
Pourpelui 1, puis Pourpelui 2 ; après la voûte mouillante, une cheminée haute d’environ 
14 m permet d’accéder à une galerie supérieure ; nous allons au bout de l’Avenue Sud, 
puis en direction de la barrière blanche ; il y a là beaucoup d’eau et nous ne pouvons pas 
aller bien loin... Nous sortons à 2 heures du matin.

A 11 heures, le samedi matin,  cinq spéléos messins débarquent, et peu après c’est 
le départ pour Ornans puis Malbrans et le gouffre de Vauvougier ; nous y passons 10 
heures, et nous allons au fond de -207 m. Beaucoup de temps morts vu le nombre de 
gens et les nombreux puits. Le puits d’entrée est très légèrement arrosé, mais la suite est  
entièrement sèche : seulement un peu d’eau au fond. Un réseau d’aspect compliqué, 
mais très intéressant.
                

Pour un début en la matière, c’est un début de choix... et Faust est très bon ! Il va 
falloir que je corrompe les Ottangeois.

Au cours de ce premier week-end, j’avais recueilli quelques renseignements sur 
la grotte d’Audun-le-Tiche. Un samedi matin, avec un casque d’escalade, une frontale 
électrique et un bleu de travail, je découvre la première entrée de ce trou, après une 
bonne heure de recherche dans un autre secteur. J’y entre, rejoins la diaclase principale, 
par la galerie transversale, puis progresse jusqu’à une étroiture en haut d’une petite 
cheminée inclinée de 3 à 4 m. Seul, l’envie de m’y engager me manque et je fais demi-
tour... et un peu par hasard je retrouve la sortie. Il  faut y retourner ; avec  Fabrice nous 
franchissons l’étroiture, et après une courte escalade nous débouchons dans la salle de la 
Vierge... très joliment concrétionnée ; notamment la Vierge, une colonne stalagmitique 
bien blanche d’une hauteur d’environ 5 m. Nous distinguons le fond de la galerie 
quelques mètres sous nous, mais nous explorons plutôt la galerie supérieure en nous 
arrêtant à la première étroiture après le “S’’.
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Le début de l’année 1982 nous voit effectuer de nombreuses explos à la diaclase 
de la voie ferrée d’Audun-le-Tiche, et nous visitons pratiquement tous les recoins de 
cette grotte... Participent : Gérard et Véronique Paganessi, Lorris Frescura, Fabrice et 
Stéphane Menichetti, Christophe Brighi, Honoré Moscardo, Marc Lavalade... Lorris y 
emmènera son fils Jef qui a 6 ans. 

La recherche des topographies des cavités de Pierre-la-Treiche me fait connaître 
Guy Vaucel un spéléo nançéen d’une cinquantaine d’années, scientifique, et avec une 
grosse expérience du milieu souterrain. Il me permet de consulter tous les documents de 
son club et de photocopier ceux qui m’intéressent. J’irai le voir cinq à six fois et 
effectuerai plus de 200 photocopies. 

De la doc, des topos... de la matière à rêves. La documentation du futur club. Le 
Spéléo Club d’Ottange naîtra le 4 décembre 1982.          
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ANNÉE 1982 

Le 19 février 1982 (Didier Bitzberger, Bernard Brighi, Didier Faust)
PUITS FRANCIS (Saint-Pierre-d’Entremont, 38) 
Tentative avortée ; nous renonçons à -100.

Le 24 avril 1982 (Bernard Brighi, Didier Faust...)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25).
Nous n’avons pas trouvé le collecteur. A la remontée, 2 spéléos du coin nous indiquent le 
chemin de celui-ci.
TPST : 5h30

Le 25 avril 1982 (Bernard Brighi, Didier Faust... )

GOUFFRE DU PARADIS  (Trépot, 25).
Trou déjà sportif. Nous formons deux groupes de 4 ; je fais partie de celui qui déséquipe 
la cavité. Le méandre en trou de serrure est particulièrement pénible et long...  
TPST : 5h (pour la deuxième équipe)

Le 30 avril 1982 (Bernard Brighi, Gérard Paganessi)
GROTTE DES 7 SALLES (Pierre-la-Treiche, 54)
Visite presque complète (sauf la galerie dans le haut de la diaclase dangereuse). Dans le 
secteur Est, le passage bas entre la salle 1 et la salle 2 semble avoir été rebouché 
volontairement.
TPST : 2h30

Le 1er mai 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
LE GRAND BICHET  (Mercy-le-Bas, 54)
Suite à une tentative le mois dernier, au cours de laquelle nous nous étions arrêtés 
quelques mètres après la salle ovale, nous retournons dans cette cavité où l’eau est froide 
et le plafond bas... Cette fois-ci, nous franchissons le coude bien marqué de la galerie, et 
renonçons dans le “S” menant à la voûte mouillante à environ 30m du fond ; nous 
sommes entièrement trempés et transis de froid. Le sol très travaillé par les eaux rend la 
progression  pénible : genoux et coudes sont mis à mal...  Une combinaison néoprène 
devrait être agréable.
TPST : 0h45

Le 19 mai 1982 (Bernard Brighi, Muriel Casté, Véronique Paganessi)
GROTTE DES PUITS  (Pierre-la-Treiche, 54)
Amorce de visite : galerie supérieure jusqu’au boyau et retour, Muriel ne se sent pas très 
bien.
TPST : 0h30
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Le 20 mai 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Guy 
Nihotte)
GROTTE SAINTE-REINE  (Pierre-la-Treiche, 54)
De l’entrée principale, nous parcourons la galerie Ouest (ancienne galerie des 
Merveilles, fontaine Saint-Charles) et sommes arrêtés au bout de la galerie des 
Cheminées, à l’intersection de la salle du Clocher et de la petite salle de l’Echo. La galerie 
est noyée. Nous faisons demi-tour et rejoignons la galerie de l’Est par la galerie 
Transversale ; là nous sommes bloqués avant la Petite Chambre : beaucoup trop d’eau. La 
jonction doit être faisable, mais il faut se mouiller entièrement. Nous visitons alors la 
salle du Puisard et celle des Draperies, mais nous ne réussissons pas à passer l’étroiture  
menant au grand canyon (mais est-ce bien la bonne étroiture !). Sortie par l’entrée G, 
juste avant le labyrinthe.
TPST : 3h

Le 27 mai 1982 (Bernard Brighi, Gérard Paganessi)
GROTTE DES PUITS  (Pierre-la-Treiche, 54)
Visite complète. Intéressant, mais beaucoup de galeries basses.
TPST : 2h

Le 11 juin 1982 (Bernard Brighi, Daniel Manzi, Michel Orsini)
GROTTE SAINTE-REINE  (Pierre-la-Treiche, 54)
Au fond de la galerie Ouest il y a moins d’eau qu’à notre dernière visite, et je parviens, 
sans trop me mouiller, à la salle du Clocher ; la suite est noyée. Retour vers la galerie de 
l’Est qui est également noyée, mais je réussis à progresser plus loin que la Petite 
Chambre, jusqu’à environ 20 ou 30 m de la galerie menant à la salle du Clocher. Nous 
n’avons donc toujours pas fait la jonction.
TPST : 2h

Le 17 juin 1982 (Bernard Brighi, Michel Orsini, Véronique Paganessi, Isabelle 
Talotte)
GROTTE DU CHAOS  (Gondreville, 54)
Petite visite dans le secteur de la Grande Salle (éboulis après la salle du Puits et galerie 
inférieure). 
TPST : 1h30

Le 23 juin 1982 (Fabrice Betzela, Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré 
Moscardo, Alain Spataro)
GROTTE DU CHAOS  (Gondreville, 54)
Très intéressant ; nous parcourons presque tout le réseau représenté sur la topo de 63 
(sauf la Diaclase Etroite). Avons utilisé à l'aller les passages désobstrués inférieurs pour 
atteindre la salle des Stalagmites et la salle des Draperies.
TPST : 3h à 4h 

Le 30 juin 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
LE GRAND BICHET (Mercy-le-Bas, 54)
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L'eau est trop froide et nous n'allons qu'une dizaine de mètres plus loin que la petite 
salle aux éboulis proche de l'entrée.

Le 3 juillet 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
RÉSEAU SOUTERRAIN DE LA VALLÉE DORMA (Lisle-en-Rigault, 55)
Diaclase étroite (trop) et très longue. Trois entrées dont une ne nécessite pas de matos. 
Sinon, nous sommes entrés par un petit trou donnant sur un puits d'une vingtaine de 
mètres. Au retour, nous nous sommes égarés... et avons négligé une branche étroite qui, 
je pense, doit donner à l'extérieur par une des deux autres entrées.
TPST : 5h à 6h 

Le 5 juillet 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GRIMO-SANTÉ (Martincourt, 54)
Un puits d'une quinzaine de mètres. Amarrage sur arbre. Diaclase boueuse et peu 
intéressante à mon avis. Je n'ai pas aimé. 
TPST : 1h30 

Le 11 août 1982 (Bernard Brighi, Honoré Moscardo)
GROTTE DU FAILLY (Rupt-sur-Othain, 55)
Nous avons tout de même trouvé l'entrée. Visite de l'aval jusqu'au fond et de l'affluent 
(Honoré s'arrête à la voûte mouillante). De la base du puits d'entrée (pas besoin de 
corde) jusqu'au P7, c'est très très pénible.
Matériel : une corde de 10 m et 2 mousquetons. 
TPST : 3h30

Le 19 août 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Gérard Paganessi)
GROTTE DU FAILLY (Rupt-sur-Othain, 55)
Arrêt à la voûte mouillante dans l'affluent de la trémie. L'affluent de Longwy est très 
étroit... et nous n'avons guère envie de nous y mettre... 
TPST : 3h (de 20h à 23h)

Le 21 août 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Réseau sud, Pourpelui 1, voûte mouillante, cheminée, Pourpelui 2, Avenue sud et 
Grande Galerie ; arrêt avant la barrière blanche ! Dur en néoprène... trop chaud. 
TPST : 7h 
 

Le 22 août 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Jusqu'à la trémie. N'avons pas trouvé le passage pour le collecteur. Mais nous avons une 
petite idée !... A voir !
TPST : 5h 

Le 25 août 1982 (Didier Bitzberger, Bernard Brighi, Honoré Moscardo)
GROTTE DE CHAUVEROCHE (Ornans, 25)
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Jusqu'au milieu de la galerie Nuffer. Extra ! La galerie sèche, plus de 1000 m, est déjà 
un obstacle en soi ; compter au moins une demi-heure. Notamment, un passage en voûte 
basse avec une mare de boue qui oblige à “nager”. Une laisse d'eau (laisse Fournier) 
peut siphonner à certaines périodes de l'année (dixit Faust-Bitz) mais elle passe en 
apnée !!!
TPST : 7h  

Le 30 août 1982 (Bernard Brighi, Honoré Moscardo)
LE GRAND BICHET (Mercy-le-Bas, 54)
Nous sommes en néoprène. Arrêt à la voûte mouillante. Honoré abandonne à une 
quarantaine de mètres du fond. 
TPST : 1h 

Le 12 septembre 1982 (Bernard Brighi, Gérard Paganessi)
RÉSEAU DE LA COMÈTE (Robert-Espagne, 55)
2h15 de l'entrée au fond et jusqu'à la grande salle. Nous n'avons pas remonté le cours 
principal. Le puits d'entrée (20 m) est joli ; corde de 25 m avec amarrage sur arbre. 

Le 15 septembre 1982 (Bernard Brighi)
GROTTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE (Saint-Hippolyte, 25)
Simple reconnaissance. Je suis entré dans la grotte sur 200 m (en jean's avec une 
lampe de poche). Arrêt à la rivière. Porche énorme visible de très loin ; notamment du 
pont sur le Doubs à Saint-Hippolyte. 

Le 16 septembre 1982 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE  (Saint-Hippolyte, 25)
Environ 2h30 jusqu'au siphon amont numéro 1 à 710 m de l’entrée. Un passage 
supérieur permet de passer ce siphon. Arrêt une vingtaine de mètres plus loin car voûte 
trop basse ; Véro est en pontonnière ! Mais cela devrait passer en faisant très attention. 
Grand beau temps. Super trou. Du début de la rivière au siphon c'est très intéressant : 
nombreux passages bas très impressionnants. A mi-distance entre le siphon et l'entrée, 
une voûte mouillante se passe soit par un passage bas en corniche sur la gauche qui 
débute 5 m environ avant la voûte, soit dans l'eau directement où il y a juste le passage 
pour la tête... mais par endroit il doit y avoir près de 1 m 80 d'eau...

Le 18 septembre 1982 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Galerie Est, galerie Sud, puis galerie Nord au retour. C’est joliment concrétionné, mais 
très terne car trop fréquenté. Et il y a surtout un nombre affolant de graffitis. C’est  
également très pollué (poubelles, chaux...). Dommage car cela devait être beau. Deux 
puits d'entrée : P6 et P15 environ donnant dans la galerie nord. Passage agréable de 
chatière, itinéraire varié au début... ; la fin de la galerie sud se fait en marchant. 
Matériel : corde de 10 m pour le  P6 ; amarrage sur arbre (sangle) ; une échelle peut être 
agréable.
TPST : 3h30  
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Le 25 septembre 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, 
Gérard Paganessi)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
A part Honoré, nous avions des pontonnières (la mienne avait un petit trou au pied). Ce 
n'est pas indispensable, mais plus agréable. Nous avons visité la galerie principale 
jusqu'au siphon amont, ainsi que deux affluents. La ballade est très jolie ; c'est encore 
très propre et très peu  pollué (pas de papiers gras, un ou deux tas de chaux !...) Le puits 
est impressionnant, mais pas pénible. Il faudra y retourner ; avec une topo plus précise, 
si possible... La clé se trouve chez François Descaves à Robert-Espagne. 
Matériel : corde de 55 m et 2 mousquetons.
TPST : 4h  

Le 28 septembre 1982 (Bernard Brighi)
GROTTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE  (Saint-Hippolyte, 25)
Jusqu'au fond. Seul. Impressionnant. La cascade de 3 m 50 s'escalade sur la droite par 
un feuillet bien marqué. Ensuite quelques petites cascades, puis progression sans 
problème dans la rivière. Marche d'approche : 25 à 30 minutes sur un sentier balisé.   
Matériel : néoprène.
TPST : 1h45 

Le 2 octobre 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Nous avons enfin trouvé comment atteindre le collecteur : au niveau d’une trémie, il 
faut franchir un petit passage bas long de 1,5 m environ, qui oblige à se mouiller 
presque complètement. Lorris et Honoré ne le franchissent pas et remontent (en fait, 
nous les retrouverons dans le secteur des étroitures, où ils étaient égarés). Nous allons 
jusqu'au collecteur, mais l'amont est barré par un petit lac profond surmonté d'une 
cascade. L'aval est boueux : nous y progressons sur 50 m environ (eau jusqu'aux 
cuisses... pas de ponto). Remontée rapide à cause du froid. A la base du P40 d'entrée, 
nous rencontrons Bitz et sa bande qui descendent.
TPST : 5h30

Le 3 octobre 1982 (Didier Bitzberger, Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice 
Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Théo Wohlschlegel, “Lulu”)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Très beau gouffre donnant accès au collecteur du Verneau. Arrêt à une voûte mouillante 
qui permet d'atteindre le collecteur, d'après les dires de 3 spéléos du coin que nous avons 
rencontré en remontant ! A voir...
TPST : 7h  

Le 12 octobre 1982 (Bernard Brighi)
TROU GLOU-GLOU (Abbévillers, 25)
Reconnaissance de l'entrée. A Abbévillers, prendre la route en direction de la ferme de 
Rombois (ou de Glay) sur environ 500 m. Prendre à droite une route plus étroite, mais 
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encore goudronnée (le GR5 suit cette route). Lorsque le macadam s'arrête, laisser la 
voiture et continuer sur le GR5 jusqu'à l'orée du bois. A partir de là, toujours sur le GR5 
qui descend alors, marcher 10 minutes environ jusqu'à trouver sur la gauche (vers 
l'aval) un petit sentier (balisé jaune et rouge) très raide qui mène à une première 
falaise de 3 m, puis à l'entrée du Trou Glou-Glou, situé en amont d'un thalweg asséché ; 
5 minutes du GR5. La rivière ne ressortait pas par l'entrée ce jour-là ; il y avait 
néanmoins 10 cm d'eau dès le début de la cavité. 

Le 18 octobre 1982 (Bernard Brighi)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 70)
Reconnaissance. Au niveau du porche, on distingue deux entrées : une en bas à gauche 
et l'autre en haut à droite. L'entrée du bas mène, après quelques galeries fossiles et une 
échelle, au réseau actif. Visite de l'aval sur 200 à 300 m. Après 100 m, la rive droite est 
un énorme talus argileux, qui donne dans une salle assez grande, lorsque la rivière 
s'enfouit sous des blocs, et après une escalade de 2 m. Arrêt à cet endroit. L'entrée du 
haut donne sur des galeries basses fossiles. Arrêt sur chatière (pénétrable). A voir ! 
Paraît très intéressant.
Accès : De Arcey en direction de Villersexel, on trouve à gauche la route départementale 
qui mène à Gonvillars ; 200 m plus loin toujours à gauche, un chemin descend dans les 
champs puis longe la forêt ; 400 m plus loin un panneau indique : “La Baume-Grotte” 
L'entrée se trouve à 20 m en contrebas. On distingue alors l'amont de la rivière qui se 
perd dans une doline, à 200 m du porche, dans un pré.
TPST : 0h45

Le 24 octobre 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Guy Nihotte)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
Deuxième visite. Avons eu la clef chez F. Descaves sans problème. Très sympa. Descente 
toujours agréable. Visite du collecteur principal jusqu'au siphon amont. Même niveau 
d'eau que la dernière fois. Visite au retour, juste avant le siphon d'un affluent en rive 
droite ; arrêt sur voûte basse, très basse à main gauche, et sur mini-galerie remplie de 
terre (désobstruction en cours). La galerie est remplie à 80 %. Fistuleuses au plafond. 
Actuellement, c'est désobstrué sur 7 ou 8 m ; continuation fort probable, mais travail de 
désobstruction très long et pénible. Retour rapide (horaire). En rive droite, une corde 
descend du plafond, et 5 m plus loin (vers l'aval), un affluent étroit au début, s'élargit 
puis s'abaisse, mais continue très loin. Intersection... A voir, paraît intéressant. Je ne 
suis pas arrivé à situer cette galerie sur la topo. 
TPST : 4h  

Le 4 novembre 1982 (Bernard Brighi)
TROU GLOU-GLOU (Abbévillers, 25)
Visite de reconnaissance. Marche d'approche de 15mn. Grand beau temps. Arrêt au 
siphon à 210 m de l'entrée. 
On pénètre dans la cavité par une galerie en interstrate haute de 1 m 40 environ et 
large de 2 à 3 m ; très vite, après un coude, celle-ci devient plus étroite, mais plus haute 
(environ 3 m) et la rivière occupe alors le fond sur 1 m de profondeur. A 50 m de 
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l'entrée environ, deux petites voûtes semi-mouillantes se franchissent en apnée. 
Ensuite, la galerie, qui continue avec le même profil, est plus haute. On arrive alors à 
une zone chaotique ; il faut chercher le passage entre de gros blocs. Peu après, et 
facilement, on atteint le siphon à 210 m de l’entrée. Il n'est guère engageant, et seul, je 
n'ai pas osé. Ça passe en apnée, paraît-il ! A voir, car ça a l'air intéressant. L'eau est 
claire. Ça n'a pas l'air trop fréquenté.  
TPST : 45mn à 1h   

Le 4 novembre 1982 (Bernard Brighi)
SOURCE DE LA CREUSE (Blamont, 25)
Ballade à Blamont pour chercher l'entrée de la grotte de la Creuse. A partir de la route 
qui va de Glay à Blamont, dans la montée, un chemin bien carrossable (le 2ème 
rencontré) mène à l'entrée, au fond du vallon de la Creuse. Galerie basse mais large, 
fermée par une grille cadenassée. Une plaque commémorative évoque l'accident de 
1950. 

Le 6 novembre 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Guy Nihotte)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Trois spéléos de Montigny-les-Metz (dont Patrice Wittig) sont devant nous !! On n'est 
pas très rapides, mais quelquefois, ils nous font attendre. Nous atteignons le fond sans 
trop de problème. Fabrice et moi sommes en pontonnière et Guy va nous attendre 1h, et 
c'est pénible, paraît-il... A deux, donc, nous passons dans le collecteur ; le passage est très 
impressionnant et très beau (cela doit siphonner en période de grandes eaux) : voûte 
basse, gours profonds, galeries étroites et basses au-dessus de l'eau. Le chemin le plus 
évident conduit à un affluent, semble-t-il, où la progression est interrompue aussi bien 
en aval qu'en amont. Quelques mètres avant l'affluent, un trou dans le plancher et un 
passage bas sous un gour mène au collecteur. L'aval est très imposant, de par ses 
dimensions. En amont, l'eau a creusé un canal large de 80 cm environ dans la galerie 
(à voir). Je parcours l'aval jusqu'au siphon (je n'en suis pas très sûr). Le siphon peut se 
court-circuiter depuis peu. Au retour, je retrouve Fabrice (et les messins). Le collecteur, 
de taille imposante, est parcouru par une rivière présentant des bassins de 80 cm à 1 m 
20 de profondeur. Celle-ci est barrée 5 ou 6 fois par d'énormes blocs d'éboulis qu'il faut 
escalader. Un passage est particulièrement délicat en opposition (boueux). Superbe 
réseau. 
TPST : 8h  

Le 7 novembre 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Guy Nihotte) 
GROTTE DU MOULIN DES ILES (Cademène, 25)
Après le village, c'est le premier chemin à gauche (goudronné) jusqu'à un emplacement 
pour la voiture ; marque blanche, que l’on suit jusqu'à l'entrée (10mn environ). Dans la 
cavité nous avons progressé sur à peu près la moitié du réseau. Passage très bas au début. 
Une galerie fossile à main gauche s'arrête après une vingtaine de mètres de ramping 
pénible. La galerie principale est large de 1 m et haute de 2 à 5 m, avec de l'eau 
jusqu'aux genoux ou à la ceinture. Quelques “ponts” interrompent la monotonie de la 
progression. A revoir pour aller au fond !
TPST : 1h 
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Le 13 novembre 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Dans la galerie de la première entrée, tout de suite après l'escalade de 3 m, nous 
descendons en escalade dans une diaclase étroite sur la droite. Descente sur près de 30 
m avec passage d'une étroiture. Obstructions en de nombreux endroits par des éboulis. A 
la descente, il faut faire attention, car de nombreux cailloux se détachent facilement.
TPST : 1h30

Le 18 novembre 1982 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
L'entrée dans une doline se prolonge par des galeries sèches assez étroites jusqu'à la 
salle du Chaos (prendre 3 fois à main gauche). On arrive dans la salle du Chaos par le 
plancher. Une grosse galerie descendante (avec échelles métalliques) ne mène nulle 
part. Plus à gauche, une diaclase étroite mène, par quelques ressauts à descendre ou à 
monter, à un balcon qui domine alors la galerie citée plus haut. Prendre à main gauche, 
et on arrive rapidement à une vire sur la droite, qui domine un puits allongé (main 
courante : 5 à 7 amarrages et une corde de 10 à 15 m). Immédiatement après, lui fait 
suite un ressaut de 10 m environ (3 amarrages + C15). La galerie, toujours en diaclase, 
mais plus large, continue et mène dans un angle sur la droite, à un ressaut d'une 
quinzaine de mètres (C20 et 3 ou 4 amarrages). On est alors dans la salle Fournier. 
Sur la gauche, une large galerie fossile avec de nombreux passages bas (mais courts), 
s'arrête après 200 m de progression facile (eau par endroits). Peu avant la fin de cette 
galerie, dans le plancher et à main gauche, s'ouvre un puits vertical de 21m qui donne 
accès au réseau inférieur. De la salle Fournier, par une diaclase étroite, on aboutit dans 
le réseau Nord, constitué de grandes galeries semblables aux galeries Sud. Au fond, un 
siphon, semble-t-il, arrête la progression. Peu avant ce siphon, un puits de 4 m 50, à 
main gauche au fond d'une petite galerie de 2 m, doit mener au réseau 49 (voûte 
mouillante, environ 100 m de développement). Belle grotte pour l’initiation. Polluée, 
mais moins que Bournois. Variée, à revoir. Après le P21, doit s'ouvrir un P19, à la suite 
d'une boîte aux lettres et d'un boyau.
TPST : 4h30 

Le 20 novembre 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GROTTE DE MOESTROFF (Moestroff, Luxembourg)
Brève visite. L'entrée au milieu de la falaise, est accessible par le haut, en suivant un 
câble métallique, qui longe une vire glissante. La grotte est constituée d'un système 
très complexe de galeries basses de type boyau ou “méandre en trou de serrure”. 
L'orientation est quasi impossible dans ce dédale. Il faudrait une topo précise et une 
boussole (ou un fil-guide). Après une heure de progression, nous nous retrouvons à 
l'entrée, mais involontairement. La falaise se trouve sur la rive droite de la Sûre, au 
niveau d'un pont donnant sur le village de Moestrof (il y a un bistrot ; monter en face 
le long d'un verger).
TPST : 1h 

Le 25 novembre 1982 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 25)
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Assez rapidement (malgré une visite involontaire d'une galerie fossile), nous 
atteignons le point extrême où j'avais été arrêté un mois plut tôt. Un passage entre des 
blocs (un peu à droite et au-dessus de l'endroit où la rivière disparaît) permet de 
retrouver le cours actif du ruisseau. On progresse sans encombre pendant un bon 
moment avec de l'eau sous les genoux. Un passage d'une hauteur de 1 m à 1 m 20, et 
large de 3 à 4 m doit siphonner en hautes eaux. Véro s'arrête après ce passage. Plus loin, 
on a par endroits, de l'eau à mi-cuisse (très froide, il faut venir en pontonnière). Après 
une centaine de mètres, la galerie devient plus étroite (1 m environ, pour une hauteur 
de 3 à 4 m). Quelques cascatelles et un fort courant. Très joli. Arrêt dans cette galerie. 
Retour rapide. Au niveau de l'échelle, Véro (certainement pressée de sortir !) est rentrée 
de toutes ses forces dans la paroi, casque en avant. Bilan : un petit choc sur le nez à 
cause du casque (sans gravité), et surtout de grands cris. Fini le calme tranquille du 
monde souterrain !!
Les galeries d'entrée : toboggan très sale (terre noire humide) puis ressaut de 3 m à 
désescalader, et descente à main gauche immédiatement après le ressaut. Ensuite, voûte 
basse avec de l'eau. Droit en face de la voûte, succession de passages faciles (on entend la 
rivière), et de ressauts à descendre, jusqu'à l'échelle de 2 m. 
Au-dessus du grand talus argileux en rive droite de la rivière, se trouve une grande 
salle fossile. Celle-ci est accessible, soit en escaladant un ressaut  de 3 m, soit par une 
galerie provenant du haut du talus 15 m avant le ressaut. Dans cette salle, une pente 
d'éboulis, concrétionnée et boueuse, permet de monter d'au moins 10 m. Cela se termine 
sur une étroiture entre des blocs. On peut franchir cette chatière, et on débouche alors 
dans une grande salle fossile en cloche, où descend une corde venant du plafond assez 
haut. A voir.
TPST : 1h45 

Le 27 novembre 1982 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Honoré Moscardo, Gérard 
et Véronique Paganessi)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le- Château, 25)
Descente dans le réseau inférieur (nous ne visitons pas les galeries Nord). Très vite, 
nous arrivons au P21 donnant accès au réseau inférieur. Beau puits, avec 20 m de 
verticale plein vide. En bas du puits, une boîte aux lettres (piège à con...) donne accès à 
un ressaut très étroit de 2 m à 2 m 50 (un spit en haut ; prévoir C30 pour le P21 et le 
ressaut + 5 amarrages). Un boyau, pas trop pénible, long d'une vingtaine de mètres, 
donne sur un ressaut de 3 m. Au pied de celui-ci, un passage étroit mène à un puits de 
19 m (prévoir C27 + 3 amarrages ou C25 + 2 amarrages). On est alors dans le réseau 
inférieur. La galerie se poursuit vers l'aval : méandres pas très larges et hauts de 1 m 50 
environ. Après un parcours d'une centaine de mètres, on arrive dans une zone où 
plusieurs directions semblent praticables. L'idéal à cet endroit serait d'avoir, en plus de 
la topo, une boussole. Arrêt. Restauration. Il y avait même du champagne (et du bon)  
pour fêter la libération de Paga. Ce n'est quand même pas ce qu’il y a de mieux pour se 
désaltérer sous terre. Gérard et moi progressons encore vers l'aval pendant 15mn 
environ, dans un méandre haut de 4 m et très peu large (50 cm). Retour avant la fin. 
Nous pensons que cette galerie mène au lac, à cause de la section du méandre, que l'on 
retrouve sur la topo. Retour sans trop de problème, sauf la sortie de la boîte aux lettres, 
qui est très, très pénible (surtout pour le premier, s'il n'y a personne pour le tirer). Peut-
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être qu'avec le Croll et les pédales... En haut du P21, nous rencontrons 4 personnes de 
Dijon, coiffées de bonnets, et avec des lampes de poche. Sans matos ! Gérard et Bernard 
les sortiront.
TPST : 6h à 7h 

Le 28 novembre 1982 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Honoré Moscardo, Gérard 
et Véronique Paganessi)
GROTTE DU MOULIN DES ILES (Cademène, 25)
Aucun problème d'itinéraire : on remonte le cours de la rivière. Nous n'avons pas de 
ponto (sauf Véro), et c'est limite. Un passage entre des concrétions (cassées !) oblige à se 
mouiller presque complètement. Belle rivière, qui peut être lassante sur la fin (Honoré 
n'a pas aimé). Seuls Gérard et moi, allons au fond. Avant la voûte mouillante, bien sûr. 
Celle-ci doit pouvoir se passer en sécheresse prononcée. Le fond est joli, alors que la partie 
intermédiaire n'est plus concrétionnée (contrairement au début) et se développe dans de 
la roche friable : nombreux éboulis sur le sol ou coincés a mi-hauteur. La hauteur de la 
galerie avoisine les 7 m. Trou plaisant ! Au retour, l'eau est fortement troublée (à cause 
de notre passage). La terre du fond rend l'eau brune, et on ne voit plus les gours ou les 
obstacles immergés.
TPST : 2h30 à 3h 

Le 5 décembre 1982 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
TROU DU CHIEN (Volmerange-les-Mines, 57)
Courte visite dans cette diaclase qui devrait être intéressante en désobstruant un peu. 
Une opposition facile permet d'arriver 5 m sous l'entrée, endroit où deux directions 
opposées sont praticables. D'un côté, la diaclase est très étroite ; deux chatières (lucarnes) 
permettent d'avancer dans la diaclase. Arrêt sur étroiture (bloc coincé ou faille trop 
étroite). Une étroiture m'a valu une de mes plus grandes frayeurs. M'étant faufilé dans 
celle-ci jusqu'à la ceinture, le bassin ne passant pas, il m'a paru raisonnable de vouloir 
faire machine arrière (j'avais ôté mon casque, ce qui n'arrangeait rien à la clarté de la 
situation). La diaclase s'est opposée fermement à mon retrait, et ce n'est qu'après 
quelques minutes d'efforts paniqués, et avec l'aide de Lorris, que j'ai pu m'extraire de ce 
piège. De l'autre côté, la progression est plus facile, et on est arrêté assez bas après une 
désescalade en opposition, par des éboulis. A revoir.
TPST : 1h 

Le 11 décembre 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Guy Nihotte, Gérard 
Paganessi)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Reconnaissance de l'entrée pour une petite expé cet hiver. Leysin, 1400 m, est déjà bien 
enneigé, et c'est avec grand mal que la R 12 de Fabrice se hisse jusqu'à l'entrée du 
village (les chaînes ne sont pas indispensables, mais presque). On traverse ensuite la 
station jusqu'à l'hôtel “Reine Victoria”, grand bâtiment en béton, pas très accueillant. 
Au-delà, la route, carrossable en été, est dégagée sur 100 à 200 m. Sans trop de 
dénivelés, cette route (direction Chalet du fer) mène après 2 km environ, à un thalweg 
parcouru par un torrent, et où se trouvent quatre ou cinq habitations. Il faut aller 
jusqu'au torrent et remonter vers l'amont en rive gauche. Une première construction en 
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béton (avec deux départs de télésiège) puis une deuxième, avec une piste bien marquée 
sur la gauche ; à ce niveau on traverse le torrent (pont) et on rejoint sur la gauche, la 
falaise que l’on longe. On passe sous un surplomb assez long, et quelques mètres plus 
loin, on trouve l'entrée (largeur 1 m, hauteur 1 m 50). Environ 200 mètres de dénivelés 
depuis l'intersection torrent-chemin.

Le 12 décembre 1982 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Guy Nihotte, Gérard 
Paganessi)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 25)
Très mauvais temps, les rivières de la région sont nettement plus hautes que d'habitude 
(bien 1 m 50 en plus qu'à l'étiage pour l'Allan à Montbéliard). Aucune répercussion 
sur les galeries sèches. Au bas de l'échelle, l'eau qui habituellement ne dépasse pas le 
haut des bottes, nous arrive jusqu'aux cuisses. Beaucoup d'eau partout, et surtout un 
courant très fort. Mais l'eau a dû monter encore plus haut, comme l'indiquent des 
dépôts de mousse à des hauteurs de 1 m 50 environ (70 cm au-dessus du niveau de 
l'eau, ce dimanche à 10h). Le passage d'une hauteur de 1 m à 1 m 20 doit certainement 
siphonner. Dans l'eau jusqu'à la poitrine, nous arrivons à la diaclase où je m'étais arrêté 
la fois précédente. Là, le courant est trop fort ! Nous progressons en opposition. Sur la 
fin, la galerie devient étroite en hauteur, puis cela s'élargit en une petite salle ovale et 
un siphon. En fait, avant la diaclase, une galerie fossile doit court-circuiter ce siphon 
(c'est ce que nous diront 3 spéléos belfortains, que nous rencontrerons dans les galeries 
d'entrée). Gérard et moi visitons l'amont (très joli), une cascade, puis arrêt sur trémie ; 
à voir !

Le 28 décembre 1982 (Bernard Brighi, Gérard Paganessi)
TROU DU CHIEN (Volmerange-les-Mines, 57)
Vite fait, nous arrivons, Gérard et moi, à l'endroit où je me suis coincé la dernière fois. 
Nous avions marteau et burin ! Mais ceux-ci se sont avérés très peu utiles, car de toutes 
façons, la diaclase est tellement étroite qu'on ne peut pas frapper avec le marteau sur le 
burin. Mais nous avons réussi à passer au-delà, par-dessus un gros bloc coincé, les pieds 
en avant. Puis après une descente d'une dizaine de mètres, Gérard a continué dans un 
secteur très étroit où, dit-il, semble souffler un courant d'air ! A voir !  
TPST : 1h30  

Le 30 décembre 1982 (Bernard Brighi, Honoré Moscardo, Gérard Paganessi)
GROTTE DU CHAOS (Gondreville, 54)
Visite toujours aussi agréable ! Magnifique ballade dans ce labyrinthe où la topo est très 
utile, bien que quelquefois dépassée. Quelques galeries ont été désobstruées et offrent 
des passages non indiqués sur le plan de 63 ! La diaclase étroite n'est pas si terrible que 
ça ! Des travaux ont été effectués dans ce trou. Il serait intéressant d'avoir des 
renseignements d’actualité. Il paraîtrait qu'il y a une autre entrée !...
TPST : 4h  
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ANNÉE 1983

Le 6 janvier 1983 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
RECONNAISSANCE D’ENTRÉES DANS LE DOUBS
GOUFFRE DE MONTAIGU (Courcelles-les-Châtillon, 25)
A Valoraille, prendre la route du Montaigu (panneau indicateur “Point de vue du 
Montaigu”). Celle-ci se termine à une ferme peu après le point de vue ; 200 m avant la 
ferme, un chemin carrossable sur la gauche mène, après 500 m, à une bâtisse 
abandonnée (barrière et vaches juste avant la vieille ferme). Continuer sur le chemin 
sur 200 m environ (où passe une nouvelle clôture). L'entrée du gouffre se trouve dans le 
pré, sur la droite, dans une des nombreuses dolines, au pied d'un arbre (entrée étroite où 
se perd un ruisselet).
GROTTE DE LA BAUME (Sancey-le-Long, 25) 
En venant de Sancey-le-Long, prendre la route de Provenchère. Après un calvaire en 
hauteur sur la gauche et un virage, on trouve un chemin d'exploitation sur la droite, qui 
mène droit au fond de la combe à un cirque rocheux, d'où émerge la rivière de la Baume. 
On distingue dans le porche trois entrées, dont deux supérieures. Des séries de spits 
permettent l'escalade jusqu'à ces dernières.
Dans l'entrée principale (d'où exurge un ruisseau), au bout de quelques mètres, une 
échelle métallique permet d'accéder 7 m plus haut à la suite de la galerie, qui se 
poursuit encore 20 m jusqu'à une seconde échelle (arrêt à cet endroit).
GROTTE DE SOUS-LA-CÔTE (Gondenans-Montby, 25)
Au lieu-dit “Sous-la-Côte”, entre les deux routes en épingle à cheveux, on peut voir un 
grand nombre de dolines.
Je n'ai pas réussi à trouver l'entrée de la grotte. J'ai néanmoins remarqué une perte qui 
est pénétrable sur quelques mètres en profondeur !!
GROTTE DU CROTOT (Romain, 25) 
Sur la route de Romain, en venant de Gondenans, peu avant le village de Romain, on 
trouve sur la gauche deux chemins d'exploitation carrossables (l'un d'eux longe une 
forêt), et on y trouve sur les arbres un balisage rectangulaire jaune et rouge. Suivre ces 
balises jusqu'à une patte d'oie où le balisage indique la gauche.
Après 20 m, un chemin descendant bien marqué sur la gauche, mène à la perte du 
Crotot au pied d'un petit cirque rocheux. L'entrée est fermée par une porte métallique 
cadenassée. Le Crotot a été détourné sur le côté.

Le 13 janvier 1983 (Bernard Brighi)
GROTTE DE LA BAUME (Sancey-le-Long, 25)
Visite de la galerie principale jusqu'au puits de 6 m 50. Après les 2 échelles, on arrive 
dans une galerie assez haute (3 m) où des gours profonds obligent à passer sur les côtés 
ou en opposition au-dessus de l'eau. La galerie fait un angle sur la gauche et continue 
jusqu'au puits de 6 m 50 ; on rencontre de l'eau et il faut se mouiller ; la galerie n'est 
pas très haute : maximum 1 m 50. Le fond du puits est occupé par de l'eau. Aucun 
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équipement (spit, échelle...) n'est en place au niveau de ce cran de descente. Les parois 
sont argileuses et l'escalade est délicate. Néanmoins, cela semble être la solution 
empruntée par les visiteurs précédents, sinon je ne vois pas !! Au moment où la galerie 
tourne à gauche, droit devant soi, un petit conduit descend sur quelques mètres : le 
colimaçon. Sur la droite, toujours à cet endroit, deux départs superposés se rejoignent 
plus loin, pour former le “boyau merdique”. 
TPST : 30mn 

Le 15 janvier 1983 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Nous arrivons sur place le matin vers 9h30. Le temps est très maussade. Il y a 5 à 10 
centimètres de neige sur le plateau, et pas mal de brouillard. Nous décidons de nous 
changer à l’arrière d’une grange à proximité de l’entrée de la cavité ; nous pourrons 
d’ailleurs y passer la nuit, ce qui nous évitera de déballer la tente. 
Casse-croûte rapide, puis à 11h nous sommes prêts. Le pas de vis de lampe à carbure de 
Fabrice s’est desserti : cela va être deux jours à l’électrique... 
Dans les premiers puits il y a un peu d’eau. Nous arrivons assez rapidement et sans 
encombre au bas des derniers puits. Il y a un peu plus d’eau que d’habitude. Honoré et 
Bernard remontent. Fabrice, Gérard et moi nous dirigeons vers le collecteur. Dans les 
passages étroits il y a beaucoup d’eau... et c’est toujours aussi beau et impressionnant. 
Dans  le collecteur nous négligeons l’amont - qu’il faudra que l’on visite tout de même - 
et empruntons l’aval de la rivière. Fabrice nous abandonne au dernier gros éboulis qui 
barre la galerie : le passage est un peu délicat (escalade boueuse) ; il semble possible de 
passer en bas dans l’eau. Très vite après ce passage, on trouve le premier siphon (5 m, fil 
clair et spits). Juste avant ce dernier, la rivière décrit une grande boucle sur la droite en 
longeant un talus d’argile (rive gauche). Au niveau du siphon, en montant sur le talus 
on débouche dans une galerie fossile, étroite, se terminant en ramping, où 
vraisemblablement des travaux de désobstruction sont en cours (SHAG ?). Est-ce pour 
court-circuiter les siphons ? Retour rapide, et nous retrouvons Fabrice au début du 
collecteur. Nous rejoignons les puits et la remontée se fait à bon rythme, malgré les kits 
fort gênants dans le méandre fossile. Arrivés au ressaut de 2,5 m  - que nous n’avons 
pas équipé - à 200 m de l’entrée, notre surprise est grande à la vue de la quantité d’eau 
qui débouche du méandre. Après avoir escaladé cet obstacle, nous sommes bien mouillés 
et nous avons peur d’aborder les derniers puits. Effectivement, le puits de 8 m  est  très 
arrosé. A toute allure nous sortons de ce trou ; sur le plateau une bonne partie de la neige 
a fondu... 
TPST : 8h

Le 16 janvier 1983 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DE VAU (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Le puits d’entrée (4 spits, corde 53 m, fractionnement à -20) mène à -44 ; après 10 m 
un carrefour offre deux possibilités. Sur la droite, au bout de 30 m, on trouve une 
chatière  et  puis...? Sur la gauche, la galerie est fossile, ample et obstruée en partie par le 
concrétionnement, puis vient une grande salle assez jolie et le plafond s’abaisse ; 
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suivent  deux autres salles plus petites et séparés par une zone étroite. 
Nous avons cherché en vain la suite du réseau qui mène à -102 : après  l’escalade d’une 
rampe oblique et exposée (1 spit et 1 plaquette à 3 m du sol) une courte galerie basse 
mène à un ressaut incliné de 6 à 7 m (2 spits au plafond) sans continuation ; nous 
faisons alors demi-tour et ressortons. 
A la base du grand puits nous constatons que nous avons oublié un kit en haut de la 
rampe oblique ; nouvelle escalade et nouveau parcours  des galeries fossiles... 
En fait, le réseau continue par une galerie en diaclase (2 m X 1 m) qui s’ouvre dans la 
paroi sud de la grande salle, à mi-hauteur. A voir.
Accès :  A Nans-sous-Sainte-Anne, prendre la route de Salins-les-Bains pour gagner le 
village de Saisenay que l’on traverse en direction de Geraise. A 1,5 km de Saisenay, 
prendre la route du belvédère de la Chaussée que l’on suit jusqu’à son terminus, qui est 
un parking circulaire. Prendre le sentier en direction du belvédère sur 100 m environ, 
puis descendre sur la droite une pente assez raide et peu marquée. Le gouffre s’ouvre à 
30 m en contrebas au pied d’une dalle. Une plaque commémorative est fixée au dessus 
de l’entrée.
TPST : 2h

Le 19 janvier 1983 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DU TUNNEL (Rang, 25)
Nous avons cherché en vain sur le côteau au dessus du tunnel SNCF, à Rang, l’entrée de 
cette grotte. Le lendemain, je reçois un courrier du GSA et apprends, dans un article 
sur le ruisseau souterrain de Rang, que les entrées sont artificielles : sous le tunnel, et 
de l’autre coté de la N 83 (trappe). 

Le 23 janvier 1983 (Bernard Brighi, Didier Bitzberger, Didier et Pascale Faust, 
Lionel Gury, Alain Henry.)
GOUFFRE DE MONTAIGU (Courcelles-les-Châtillon, 25)
Gouffre physique et intéressant. Le méandre du fond est pénible et le cheminement le 
plus facile est délicat à trouver. La trémie est impressionnante et l’on se demande 
comment  tout cela tient... 
Un premier puits étroit de 34 m, nécessitant 5 ou 6 fractionnements, mène à un 
laminoir de 5 m (amarrages sur arbre et racines - 1 sangle + 1 mousqueton - puis 3 
spits pour la traversée sur le premier palier à -10 ; ensuite ressaut de 15 m, lucarne - 1 
spit -, nouveau ressaut - déviation - et dernier tronçon ; corde de 50 m). Après le 
laminoir, on débouche dans une vaste salle en interstrate dont le plancher est crevé d’un 
grand puits de 50 m (corde de 70 m + 4 spits ; main courante de 8 m). A la base de 
celui-ci, sur la gauche, un ressaut de 2 m donne accès à un puits de 45 m (corde de 50 
m + 4 spits ; fractionnements à -1 et -3). Trois petits ressauts (corde de 24 m + 3 spits ; 
fractionnements à -1 et -6) et une galerie ébouleuse dans un interstrate à très fort 
pendage (50 à 60°) mènent ensuite à une nouvelle verticale de 7 m (corde de 25 m + 4 
spits ou corde de 17 m + 3 spits si l’on n’équipe pas la main courante ; le dernier 
ressaut en dièdre se court-circuite par dessous le bloc). La galerie, toujours descendante, 
mène à un ressaut de 8 m (corde de 10 m + 2 spits) puis à la fameuse trémie... Le 
méandre qui suit est très pénible (ôter le matériel du baudrier). En suivant le fil de 
l’eau on arrive à une cascade de 5 m (corde de 7 m + 1 spit + 1 amarrage naturel ; pas 
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besoin de matériel). Encore le méandre, un peu moins difficile qu’au début, puis deux 
petites salles concrétionnées, et de nouveau le méandre qui va se retrécissant ; arrêt 
quelques mètres après une inscription “SCAM” sur la paroi rive droite... A terminer. En 
fait le méandre continue encore quelque peu, jusqu’à un laminoir de 50 m qui marque 
la fin de la cavité.
TPST : 5h30

Le 23 janvier 1983 (Grégoire Dominique, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, 
Gérard Paganessi)
GROTTE DU CHAOS (Gondreville, 54)

Le 27 janvier 1983 (Bernard Brighi, Véronique Paganessi)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars,70)
Descente rapide jusqu’au réseau actif. Eau normale, plutôt basse. Je n’ai pas de ponto, 
Véro a la mienne. Très vite, nous arrivons au niveau de la galerie en diaclase qui mène 
au premier siphon. Droit devant nous, une galerie fossile permet de court-circuiter celui-
ci. Après 50 m environ, on retrouve la rivière. Une cascade de 1 m oblige à se mouiller 
presque complètement. Un passage sur une vire en rive gauche permet d’éviter l’eau : on 
redescend facilement dans la rivière après une quinzaine de mètres. La galerie 
continue toujours, ample et jolie. L’eau est très froide, même Véro en ponto a froid. Peu 
après la cascade nous faisons demi-tour sans avoir atteint le terminus. A revoir. Retour 
rapide pour se réchauffer.
TPST : 2h

Le 13 février 1983 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Départ de Montbéliard le 12 février à 7h. Nous sommes cinq dans deux voitures : ma 
Renault 4 et la Renault 12 de Fabrice. Voyage sans grand problème (sauf peut-être 
qu’à Pontarlier, Fabrice s’aperçoit - on se demande comment - qu’il a oublié son 
baudrier. Obligation d’en acheter un... d’escalade... ça ira). Nous arrivons à Leysin vers 
midi. Pour arriver à l’hôtel “Reine Victoria”, nous sommes obligés de mettre les chaînes 
(pour 300m de route). Casse-croûte, habillage, on boucle les sacs et c’est le départ sous les 
yeux étonnés des skieurs du coin. Gérard et Bernard sont en ski de fond, Fabrice et 
Honoré à pied, et moi en ski de rando : c’est le luxe ! Il est 13h et il fait grand beau. Très 
vite, c’est pénible ; je traîne un gros kit (il y en a trois en tout, deux petits et un gros) et 
je l’abandonne à Bernard au bout d’une demi-heure. Mon sac est également très lourd. 
Tant bien que mal nous arrivons à l’entrée du trou à 16h30 (la trace terminale dans la 
neige m’a exténué, et jusqu’à 19h j’aurai mal au ventre de cet effort). Nous nous 
installons à 15 m de l’entrée ; la galerie fait de 2 à 3 m de large pour 3 à 4 m de 
hauteur, et est horizontale sur une vingtaine de mètres. Il y fait bon, meilleur que 
dehors. Tout de suite nous essayons de planter spits ou pitons pour les hamacs. 
Personnellement, je plante deux pitons, dont un ne paraît guère solide... Pourtant 
j’installe le hamac et m’assieds dessus pour le tester ; le piton cède et je me retrouve un 
mètre plus bas, les fesses sur le rocher ! Cela n’a pas tenu et l’envie de remonter dans ce 
filet en a pris un sérieux coup. Finalement je vais spiter, Gérard m’aidera, lui qui 
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profite déjà de spits en place. Vers 18h30 nous mangeons (soupe, riz au thon, sauce 
tomate, fromage, saucisson). Il n’y a pas d’eau, mais on trouve de la neige à volonté ! 
Vers 20h nous sommes prêts à affronter les hamacs. Fabrice et Honoré ont droit à une 
jolie chute, suite à l’arrachement d’un gros bloc où était planté leur spit. Finalement tout 
le monde est en position horizontale à 20h30, et le réveil est réglé pour 2h. Pour moi, ce 
sera une mauvaise nuit. D’autres scruteront le plafond jusqu’à des heures avancées, à la 
lueur moribonde d’une flamme de casque, alors que certains, que je ne nommerai point, 
troubleront le silence de la montagne par des ronflements bruyants : au moins ont-ils 
dormi ! 
La sonnerie enfin ! Petit-déjeuner rapide, on s’équipe et à 3h c’est le départ. La 
progression est agréable dans des galeries d’une ampleur moyenne. Très vite, nous 
arrivons au pied de la grande cascade, et c’est la première pause casse-croûte. Nous 
n’avons pas l’heure, mais nous avançons bien, semble-t-il. La topo et les indications du 
SC Seine (Aven n° 42) sont très précises et nous trouvons immédiatement la lucarne 
permettant l’accès au réseau qui plonge jusqu’à -513. Après cette lucarne,  de nombreux 
passages, parfois délicats, sont à désescalader. Bernard fait une petite glissade de 
quelques mètres dans un ressaut... pas de mal... mais il décide de faire demi-tour. 
Gérard et Fabrice ne le voyant pas arriver remontent à sa rencontre, alors que je 
termine l’équipement des derniers puits. Ma corde est trop courte (il y a trop d’espace 
entre les puits) et je suis obligé de franchir le dernier ressaut en escalade. Honoré est 
resté à la base du P25, et seul, j’atteins le fond.
TPST : 7h

Les 17 et 18 février 1983 (Bernard Brighi, Didier Bitzberger, Didier et Remy 
Faust, Lionel Gury, Alain Henry)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’à -870. Le  Vercors est sous la neige et nous sommes à skis. Nous empruntons le 
téléski de la Sure, et à peaux de phoques, rejoignons sans trop de difficultés l’entrée du 
gouffre. Sous terre, les différents obstacles sont équipés, si bien que nous décidons d’en 
profiter et d’abandonner nos propres cordes. Malheureusement, en bas du Grand 
Canyon, le puits Gaché n’est pas équipé, ce qui nous force à remonter. Nous 
bivouaquons à la salle des Treizes. Sortie vers 14h le lendemain et retour vers les pistes 
de skis de la Sure, que nous dévalons de nuit en tirant des kits fous qui nous jettent 
dans la neige dès nous essayons de nous arrêter...  
TPST : 28h

Le 5 mars 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard et Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Portage des bouteilles de Didier, qui tente de plonger un siphon en rive gauche peu après 
les marches. Mais ça ne donne rien. 
TPST : 9h

Le 6 mars 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust, Gérard Paganessi)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars,70)
Petite explo, puis reconnaissance de l’entrée du Creux serré...
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Le 19 mars 1983 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Grégoire Dominique, 
Didier Faust, Lorris Frescura, Denis Guillouet, Honoré Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et 
Véronique Paganessi)
GROTTE DES CAVOTTES et GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-
Chateau, 25)
Mini-crue dans Belle-Louise...

Le 20 mars 1983 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Grégoire Dominique, 
Didier Faust, Lorris Frescura, Denis Guillouet, Honoré Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et 
Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Réseau Nord. 

Le 27 mars 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust)
TANNE AUX COCHONS (Aillon-le-jeune, 73)
Approche a ski. De l’entrée à la salle Cabrol : 2h30. Pause de 1h30 et remontée de 
l’affluent que nous a indiqué Christian Dodelin jusqu’à la cheminée partiellement 
équipée. Nous en terminons l’escalade et progressons aisément dans le méandre qui 
suit (quelques centaines de mètres de première). Sortie en pleine nuit ; il neige. Je 
m’épuise à chausser mes godasses de skis, qui sont gelées.
TPST : 11h

Le 26 avril 1983 (Bernard Brighi)
GROTTE SAINTE-CATHERINE ou DE MAUREPOS (Laval-le-Prieuré, 25)
Reconnaissance. Il n’ y a pas d’eau à l’entrée ; l’activité de la rivière semble interrompue 
depuis plusieurs semaines (il en est de même pour la grotte de Bief Airoux ; la cascade 
de 8 m ne fonctionne pas et le bassin juste au-dessus est entièrement sec). Grande 
galerie à l’entrée ; après 20 m on prend à droite (à gauche la lumière pénètre dans la 
cavité par une lucarne située à 15 m de hauteur), un énorme bloc gêne le passage. Après 
un ressaut de 3 à 4 m à escalader, une bifurcation à gauche mène à une galerie 
encombrée de gros blocs (graffitis). On rencontre les premières vasques d’eau, et on 
arrive à la diaclase noyée où il faut nager. Peu après, c’est le puits des perches et un 
laminoir de quelques mètres. A droite, des galeries basses et un labyrinthe n’offrent 
aucune continuation intéressante (il a tout de même fallu que je m’y aventure... 
pénible). Il faut continuer droit devant dans l’eau... Lorsqu’on quitte l’eau on trouve à 
droite la galerie de l’hôtel (vite obstruée), et à gauche, après 15 à 20 m, les boyaux. Arrêt 
à cet endroit, faute de topo et de moral. Ce n’est que dehors, en consultant le plan, que je 
m’y suis retrouvé...
TPST : 1h

Le 30 avril 1983 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)
Jusqu’au fond. En bas du puits en diaclase, il faut descendre pour arriver au puits du 
Guano. Il semble, d’après la topo, que si l’on remonte le méandre, on arrive au sommet 
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du grand puits : P37 + P47. 
TPST : 8h

Le 1er mai 1983 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi)
GOUFFRE DU PARADIS (Trépot, 25)
Ce n’est pas vraiment l’étiage 1... Nous faisons demi-tour en haut du ressaut précédant 
le laminoir (passage bas sur la topo).  Et une corde peut-être utile pour ce ressaut.
Equipement :  C25 + 4 spits, C10 + 2 spits, C12 + 2 spits, C15 + 3 spits, C10 + 1 spit, 
C12 + 1 spit, C75 + 1AN + 5 spits, C55 + 4 spits.
TPST : 3h30

Le 14 mai 1983 (Bernard Brighi, Grégoire Dominique, Fabrice Menichetti, 
Honoré Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
La voûte basse donnant accès au collecteur du Verneau est entièrement amorcées. Déjà 
pour accéder à la trémie (où l’eau suinte énormément) il faut se mouiller presque 
complètement. En bas du P15 qui donne sur le réseau actif le débit de l’eau est 
important. 

Le 15 mai 1983 (Bernard Brighi, Grégoire Dominique, Fabrice Menichetti, 
Honoré Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et Véronique Paganessi)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Dans le début du méandre, des cascades le long des parois gênent la progression et la 
série des ressauts est sérieusement arrosée.

Le 26 mai 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Tentative pour trouver l’accés au réseau Ouest. En bas du puits Sud, on entend le bruit  
de l’eau (ce qui est rare). Le réseau est praticable sur une vingtaine de mètres 
seulement... à moins que je me sois trompé... La galerie est occupée par 20 à 50 cm d’eau 
stagnante qui semble noyer un passage bas. Dans le réseau Sud, une circulation d’eau 
provenant de la galerie des voûtes basses s’écoule, d’une part, vers la diaclase Weité et 
d’autre part vers la base du grand puits en se perdant sous des éboulis.
On trouve de l’eau à de nombreux endroits inhabituels ; et de presque toutes les 
concrétions suintent des eaux d’infiltrations. Après les marches, un semblant de siphon 
(tentative de plongée du 5 mars 83) alimente en tourbillonant la suite de la rivière... et 
le niveau de l’eau suffit pour bien remplir la ponto. Demi-tour à cet endroit.

Le 30 mai 1983 (Bernard Brighi)
Fin de la “mousson”
Le beau temps est revenu depuis deux jours. Au Trou Glou-Glou, où contrairement à 
d’autres réseaux (comme Sarrazine, Maurepos,...) le bassin d’alimentation est plutôt 

1 Le mois de mai de cette année 83 a eu de tristes relents de mousson... Le Doubs, comme de nombreuses autres rivières, est 
largement sorti de son lit, et ceci pendant de longues périodes.
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restreint, la galerie d’entrée ne fonctionne pas, ou plus exactement ne fonctionne plus, 
car il semble que le lit du torrent, actuellement assèché, ait été récemment emprunté par 
l’eau. Il faut rappeler que l’eau du Trou Glou-Glou s’échappe par plusieurs pertes, dont 
une proche de l’entrée (où l’on peut entendre un bruit caractéristique “Glou-Glou” 
d’après Fournier) pour résurger plus bas par des orifices impénétrables et ainsi rejoindre 
la Doue. Le Trou Glou-Glou doit répondre dans un temps très court aux diverses 
précipitations et variations météorologiques...

Les 11 et 12 juin 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust)
TANNE AUX COCHONS (Aillon-le-jeune, 73)
Nous pénétrons sous terre à 9h le samedi matin. Nous sommes lourdement chargés et 
espérons aller au fond.  Après l’escalade dans la salle Cabrol, le réseau est fossile. Les 80 
mètres du méandre Junkie sont réellement ardus ; surtout avec les kits. Nous faisons 
demi-tour en bas du puits des Clés... vers 17h. A 5h du matin, le dimanche, nous 
émergeons, hébétés, de cette longue explo.   
TPST : 20h

Le 18 juin 1983 (Bernard Brighi, Gérard Paganessi)
GROTTE DE CHAUVEROCHE (Ornans, 25)
Jusqu’au fond. Superbe rivière. La Laisse Fournier siphonnait et nous l’avons franchie 
en apnée.
TPST : 9h

Le 19 juin 1983 (Bernard Brighi, Dominique Duchamp, Didier Faust)
GOUFFRE DE POUDRY (Crosey-le-Petit, 25)

Le 21 juin 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust)
GOUFFRE DU PETIT-PRÉ (Bière, Suisse)
Jusqu’au fond. Le méandre est réellement engagé. Cavité sportive... 
TPST : 7h30

Le 25 juin 1983 (Bernard Brighi...)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
TPST : 7h

Le 26 juin 1983 (Bernard Brighi...)
GOUFFRE DU GROS-GADEAU (Geraise, 39)
TPST : 3h

Le 2 août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE D’APHANICÉ (Mendive, 64)
Jusqu’au fond. Le puits des Pirates (P328) est presque plus pénible à descendre  qu’à 
remonter.
TPST : 15h
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Le 4 août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, 
Gérard Paganessi)
CANYON D’HOLÇARTÉ-OLHADIBIE (Larrau, 64)
En 5 heures ; sans même trop se presser...

Août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, Gérard 
Paganessi)
GOUFFRE DU COUEY LODGE (Sainte-Engrâce, 64)
GOUFFRE DU LONNÉ PEYRET (Sainte-Engrâce, 64)
GOUFFRE DE LA PIERRE-SAINT-MARTIN (Arette, 64)
Traversée dans les amonts du réseau de la Pierre-Saint-Martin, entre le gouffre du 
Pourtet (M 31) et Tête-Sauvage.

Le 17 août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE ROLAND (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38)
Equipement jusqu’à -250. Nombreux passages étroits, notamment en sommet de puits...
TPST : 7h

Le 19 août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE ROLAND (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38)
Fin de l’équipement. Le siphon terminal semble ne pas passer en apnée... Il faudra 
revenir avec du matériel de plongée.... 
Déséquipement jusqu’à -250.
TPST : 10h

Le 20 août 1983 (Bernard Brighi, Philippe Eté, Didier Faust, Laure Garibal, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE ROLAND (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38)
Fin du déséquipement.

Le 2 septembre 1983 (Bernard Brighi en parallèle d’un groupe de l’EFS)
SCIALET ou PUITS VINCENS (Saint-Agnan-en-Vercors, 26)
TPST : 8h30

Le 2 septembre 1983 (Bernard Brighi en parallèle d’un groupe de l’EFS)
GROTTE DU BRUDOUR (Bouvante, 26)
TPST : 1h

Le 3 septembre 1983 (Bernard Brighi en parallèle d’un groupe de l’EFS)
GROTTE DE GOURNIER (Choranche, 38)
Jusqu’à la cascade de 12 m avant la salle Chevalier.
TPST : 3h30
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Le 6 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Chateau, 25)
Jusqu’au fond.
TPST : 2h

Le 7 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GROTTE DE LA VIEILLE FOLLE et GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
Reconnaissance des entrées.

Le 13 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DE LA CHENAU (Trépot, 25)
Reconnaissance de l’entrée.

Le 14 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DU BOIS D’ULLY (Ornans, 25)
Jusqu’au fond.
TPST : 1h

Le 18 septembre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DU GROS-GADEAU (Geraise, 39)

Le 21 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Jusqu’au fond.

Le 25 septembre 1983 (Bernard Brighi, Didier Faust)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’au fond. La cavité est entièrement équipée... Une pause à la descente, au vestiaire 
(-615),  pour mettre la pontonière et manger un peu, et à la montée à la salle des Treizes 
pour l’ôter et manger une seconde fois... Une explo sans anicroches... Et un retour à la 
voiture, sous le soleil, et avec les jambes lourdes de fatigues accumulées...
TPST : 10h30 (entre 4h45 et 15h15)

Le 28 septembre 1983 (Bernard Brighi)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
Jusqu’au fond.
TPST : 3h

Le 8 octobre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
Jusqu’au fond. Sortie SCO.

Le 9 octobre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)
Sortie SCO.
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Le 16 octobre 1983 (Bernard Brighi,Laure Garibal, Roland Kedzierski, Patrice 
Wittig)
LÉSINE DE LA CALAME (Sergy, 01)
Jusqu’à la “manivelle”, à -156. Il y a trop d’eau...
TPST : 3h

Le 24 octobre 1983 (Bernard Brighi)
GROTTE DU CUL DE VAU (Vuillafans, 25)
Jusqu’à peu après la cascade Perlon... Néoprène nécessaire.
TPST : 2h

Du 29 octobre au 5 novembre 1983 (Bernard Brighi, Fabrice menichetti, Gérard 
Paganessi)
Stage Initiateur (La Baderque, 31)
Stage bien rempli autour du réseau Trombe  : 
GOUFFRE DE PONT DE GERBAUT : (Gérard Paganessi,...) Errances involontaires 
dans les sinuosités du réseau Pyranalphabètes...
GOUFFRE RAYMONDE : (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti,...) Jusqu’en haut du 
puits Delteil, à la fin de la rivière, vers -190...
GOUFFRE PIERRE : (Bernard Brighi,...) Jusqu’à la cote -200 ; en bas du puits des 
Cannelures...
GOUFFRE DUPLEISSIS : (Fabrice Menichetti,...) Jusqu’à -200, au bas du petit ressaut 
récemment découvert au départ de la grande salle de -178.
GOUFFRE MICHÈLE : (Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi,...)  Jusqu’à la cote -160, 
dans le réseau du puits Carol.
TROU-MILE-GOUFFRE DE PONT DE GERBAUT : (Bernard Brighi,...) Traversée via la 
rivière du Trou du Vent... Grandiose !
GOUFFRE PIERRE : (Gérard Paganessi,...) Jusqu’à la cote -250 ; en haut du puits 
Jeannot...
Et aussi, falaise, topographie, karstologie, encadrement...

Le 12 novembre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)

Le 23 novembre 1983 (Bernard Brighi)
GROTTE DE LA RÊVEROTTE (Loray, 25)
Reconnaissance de l’entrée.

Le 3 décembre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)
TPST : 8h30

Le 4 décembre 1983 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
TPST : 2h30
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Le 24 décembre 1983 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Jusqu’au fond. J’avais équipé le P167 d’entrée la veille au soir.
TPST : 15h

Le 26 décembre 1983 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
AVEN D’AUREL (Aurel, 84)
Jusqu’au fond. La cavité est en grande partie equipée d’échelles fixes.
TPST : 2h

Le 26 décembre 1983 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
AVEN DE JEAN-LAURENT (Monnieux, 84)
Jusqu’au fond.
TPST : 2h

Le 28 décembre 1983 (Bernard Brighi, Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi)
PORCHE DE LA SARRAZINE (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Descente et remontée du porche.
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Les 7 et 8 janvier 1984 (Bernard Brighi, Didier Faust)
AVEN DU CALADAÏRE (Montsalier, 04)
Jusqu’au fond.
TPST : 29h
Dans le numéro 27 de juillet-septembre 1997 du magazine Spéléo, à l’occasion d’un 
article sur le gouffre du Caladaïre, Didier Faust relatait cette explo mémorable : 

“Les Bastons... 
Se lancer des défis dans des situations engagées a été bien souvent ma recherche dans les sports 

de pleine nature et en particulier en spéléo.
Cette fois-là, avec mon compagnon de galère, Bernard Brighi, nous décidons de faire l’intégrale du 

gouffre du Caladaïre (-667 m) en équipant, déséquipant, en une seule exploration et à deux. Aventure qui à 
notre connaissance n’avait jamais été réalisée.

Mais comme si la sortie, en elle-même, ne suffisait pas, c’est au cours d’un simple week-end que 
nous allons la concrétiser. Soit, pour nous habitant Metz : 850 km à l’aller dans la nuit de vendredi à samedi 
et la même distance au retour post-explo dans l’après-midi et nuit du dimanche. Avec nous, deux copains 
(Lionel Gury et Dominique Duchamp) qui profiteront de notre équipement pour rendre visite à  l’ancien 
terminus de -447 m. Ils descendront plusieurs heures après notre départ dans le gouffre.

Nous ne sommes pas seuls. Six kits de matériels dont deux sherpas, un kit de nourriture et de 
carbure et enfin la corde du puits d’entrée nous accompagnent, essentiellement de la corde de 9 mm... Ça 
va donner ! La descente se fait sans trop de mal, surtout dans les verticales, rapides, voire très rapides avec 
l’énorme charge en bout de longe. Puis voici quelques passages où il faut tirer, pousser, engueuler nos sacs, 
véritables boulets pour spéléos forçats. Vers -350 m, dans la galerie de la Boue, premier coup au moral. 
Chacun avance en silence, craignant que la parole ne dévoile à l’autre sa “faiblesse”, sûrement passagère, 
pouvant compromettre la suite de l’aventure... Heureusement, la galerie change d’aspect, les puits 
s’enchainent à nouveau, et de sentir le puits de l’Amitié si proche efface cette baisse de moral. Ce n’est 
que plus tard, une fois sortis de l’aven, que nous nous révélerons mutuellement cette claque que nous avons 
vécue au même instant. 

La descente jusqu’au fond s’est déroulée finalement sans accroc. Il faut maintenant penser à la 
remontée avec la fatigue et le sommeil qui pointent. Evidemment ce sont les kits qui posent le plus de 
problèmes, nous ralentissant sérieusement.

“Quel plaisir de grimper les premiers puits du fond sans charge” avouerons-nous quelques trois 
cents mètres plus haut et plusieurs heures après, lorsque chacun se coltine deux ou trois sacs. Le premier 
qui monte est le moins chargé pour faciliter sa sortie des puits, d’où il extirpe ses charges seul. Ensuite, il 
attend le second pour l’aider à extraire les siens, les plus lourds ! Bien souvent le second réveille le 
premier qui s’est profondément endormi sur la margelle d’un puits... Au moindre arrêt, sommeil et 
ronflements gagnent du terrain...

La progression est lente, [...]. Une fois au pied du P93, [...] j’ai l’idée magique d’attacher les kits 
ensemble sur une poulie [...]. En remontant les 93 m avec le bout de la corde, nous n’aurons plus qu’à 
installer celui-ci sur une poulie frein pour tracter nos sacs [...] Tout se passe merveileusement bien... les 
deux premiers mètres ! La riche idée se transforme en piège monstrueux : dès que nos kits ont décollé du 
sol, ils se mettent à tournoyer, vrillant les deux cordes entre elles, bloquant tout. Bilan : je redescends les 
93 mètres et remonte avec deux kits. Bernard commence vraiment à être épuisé, éprouvant des pertes 
d’équilibre. On décide de sortir. Bernard est pris de nausées dans le P60 d’entrée. Il est temps que l’explo 
s’achève... Nous retrouvons enfin le soleil et nos deux camarades [...]

Mais l’eploration n’est pas terminée et c’est avec l’un d’eux que je retourne aussitôt hisser les sacs 
au fond du P93 et déséquiper la fin du gouffre, retrouvant une seconde fois le soleil, trois heures après ma 
première sortie. Le retour sur Metz est nettement moins pénible pour Bernard et moi, endormis à l’arrière 
de la voiture...
[...]” (Didier Faust)

De ces trop longues heures passées dans le baudrier, j’ai gardé pendant une dizaine de 
jours, de larges hématomes  sur les hanches. Et je me souviens de l’étrange douleur due à 
l’eau chaude du bain, quand doucement je tentais d’entrer dans la baignoire.
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Le 15 janvier 1984 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)

Le 25 février 1984 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Honoré Moscardo, 
Gérard Paganessi)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
Traversée.
TPST : 2h

Le 25 février 1984 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Honoré Moscardo, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE DU BOIS D’ULLY (Ornans, 25)
Jusqu’au fond.
TPST : 1h

Le 26 février 1984 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Honoré Moscardo, 
Gérard Paganessi)
GOUFFRE DU PRÉ ROND (Montrond-le-Château, 25)
Jusqu’au fond.
TPST : 4h

Le 14 mars 1984 (Bernard Brighi)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Reconnaissance pour initiation.

Le 17 mars 1984 (Bernard et Florence Brighi, Fabienne Guéné, Honoré 
Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et Véronique Paganessi, Isabelle Sbroglia, Philippe 
Vrone...)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Initiation.

Le 18 mars 1984 (Bernard et Florence Brighi, Fabienne Guéné, Honoré 
Moscardo, Guy Nihotte, Gérard et Véronique Paganessi, Isabelle Sbroglia, Philippe 
Vroone...)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Poursuite de l’initiation...

Le 21 mars 1984 (Bernard Brighi, Agnès B., Elisabeth J., Christian P.)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Réseau supérieur. Initiation pour des collègues enseignants du collège d’Ornans.

Le 24 mars 1984 (Bernard Brighi, Bernard Haux,...)
GOUFFRE DE MONTAIGU (Courcelles-les-Châtillon, 25)
Equipement avec Bernard H. jusqu’à la trémie...
TPST : 2h
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Le 15 avril 1984 (Bernard Brighi, Didier Faust)
TANNE FROIDE (Aillon-le-jeune, 73)
Presque jusqu’en haut du puits Baston.
TPST : 7h

Du 28 avril au 1er mai et les 5 et 6 mai 1984 (Bernard Brighi, Didier et Rémy 
Faust)
Encadrement d’un stage de Formation Technique (Ornans, 25)
Stage organisé par le Spéléo Club ”Graoully”  pour le CMSEA : 
GOUFFRE DU GROS-GADEAU, GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS, GROTTE DE 
LANANS, GOUFFRE DE VAUVOUGIER,...
Et aussi, exercices techniques à la falaise de la Roche Bottine, cartographie, topographie, 
karstologie,...

Le 27 mai 1984 (Bernard Brighi, Dominique Duchamp, Didier Faust, Lionel 
Gury)
GOUFFRE DE LA CASCADE (Le Chenit, Suisse)
Jusqu’au fond. Mise en place de quelques spits hors crue dans les premiers puits...
TPST : 6h

Le 31 mai 1984 (Bernard Brighi,...)
GROTTE DES FAUX-MONNAYEURS (Mouthier-Hautepierre, 25)

Le 31 mai 1984 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE LA CHENAU (Trépot, 25)

Le 1er juin 1984 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DE LA CHENAU (Trépot, 25)

Le 2 juin 1984 (Bernard Brighi,...)
GOUFFRE DU PRÉ ROND (Montrond-le-Château, 25)

Le 3  juin 1984 (Bernard Brighi,...)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)

Du 18 au 23 juin 1984 (Bernard Brighi, Honoré Moscardo)
Encadrement d’un stage de Plein Air (Ornans, 25)
Stage organisé par le Collège d’Ornans  pour les élèves de 4ème 
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin, nous emmenons un groupe de 4 à 6 élèves 
jusqu’à la salle Fournier... 
GROTTE DES FAUX-MONNAYEURS (Mouthier-Hautepierre, 25) 
... et le samedi matin... pour changer nous emmenons un dernier groupe dans cette 
cavité un peu courte, mais bien sympathique...
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Le 20 juin 1984 (Bernard Brighi, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Remontée du collecteur jusqu’au delà de la salle du Sinaï.
TPST : 7h

Fin juin 1984 (Bernard Brighi, Dominique Duchamp)
LÉSINE DE LA CALAME (Sergy, 01)
Jusque dans le méandre large... Dominique préfère faire demi-tour. La remontée de la 
“manivelle” est très pénible...
TPST : 11h

Fin juillet, début août 1984 (Bernard et Christophe Brighi, Didier Faust,  Gérard 
Paganessi)
GOUFFRE ROLAND (Saint-Pierre-de-Chartreuse, 38)
Deux ou trois jours sur le massif du Grand Som... L’approche du Roland est très longue 
et Christophe nous donne un sérieux coup de main pour le portage du matos...
Didier fait une tentative en apnée dans le siphon terminal... Cela a l’air bouché (sable)...
Nous n’aurons pas besoin de descendre dans la cavité le lourd matériel de plongée ce qui 
est un soulagement conséquent vu l’etroitesse de certains départs de puits... 
(Déséquipement de -250 à l’entrée,  avec Gérard...)

Du 22 août au 5 septembre 1984 (Bernard Brighi)
Stage Moniteur (Arith, 73)
Au cours des tests techniques (en plus d’une journée en falaise) : 
CREUX DU PIC NOIR : Nous enlevons les cordes du S. C. Savoie, replantons quelques 
spits et visitons le collecteur. TPST : 9h.
TANNE DES ENFERS : Rééquipement du puits Bachetta (hors crue). Nous faisons 
demi-tour vers -300. TPST : 6h.
TANNE FROIDE : Jusqu’au fond. Déséquipement complet. TPST : 10h.
Et ensuite, topographie, cartographie, encadrement d’un stage découverte, et pour finir :
CREUX DE LA LITORNE : Jusqu’au fond (faille de Fitoja) ; avec presque rien à 
manger. TPST : 15h.

Le 14 octobre 1984 (Bernard Brighi, Didier Faust)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée Trou du Glaz-Grotte Annette.
TPST : 2h30
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Le 19 janvier 1985 (Bernard et Christophe Brighi, Lorris Frescura, Honoré 
Moscardo, Gérard et Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)

Le 23 janvier 1985 (Yves Médri, Honoré Moscardo, Gaby Sauer)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)

Le 6 février 1985 (Bernard Brighi, Bernard Haux, Antoinette Hœrold, Honoré 
Moscardo)
GROTTE DU CHAOS (Gondreville, 54)

Le 16 février 1985 (Marlyse Bodziuch, Bernard et Christophe Brighi, Bernard 
Haux,  Fabrice Menichetti, Honoré et Roxane Moscardo, Fabienne Stochmil)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)

Le 17 février 1985 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Antoinette Hœrold)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)

Le 22 février 1985 (Bernard  et Christophe Brighi, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Première visite. Jusque dans le réseau Ben.
TPST : 5h30

Le 23 février 1985 (Bernard et Christophe Brighi, Honoré Moscardo)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)
Jusque... quelque part... dans la galerie de la Mélancolie.
TPST : 5h

Le 28 février 1985 (Bernard  Brighi, Gérard Paganessi)
CREUX DU GRAND TÉTRAS (Arith, 73)
Arrêt sur puits trop arrosé ! Comme il y a trop d’eau sous terre, nous préférons skier à la 
station du Margériaz... 
TPST : 3h30

Le 23 mars 1985  (Fabrice Menichetti, Honoré et Roxane Moscardo, Gérard 
Paganessi, Fabienne Stochmil) 
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Arrêt à la cascade... en crue.

Le 24 mars 1985  (Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, 
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Fabienne Stochmil) 
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)

Le 14 avril 1985 (Michèle Deluze, Jef et Lorris Frescura, Bernard Haux, 
Antoinette Hœrold, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)

Le 23 avril 1985 (Dario Lessy, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)

Le 29 avril 1985 (Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard 
Paganessi)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Encadrement d’une sortie découverte pour des élèves de Longwy.

Le 11 mai 1985 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Fabienne Kedzierski, 
Georges Madert, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard et Véronique 
Paganessi)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Passage des étroitures de -137 et visite du nouveau réseau.

Le 12 mai 1985 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi,  Fabienne Kedzierski, 
Georges Madert, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard et Véronique 
Paganessi)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)

Le 16 mai 1985 (Fabienne Kedzierski, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo et  
3 spéleos du S.A.S.)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Sortie d’initiation pour les membres de la toute récente Société Audunoise de 
Spéléologie.

Le 17 mai 1985 (Fabienne Kedzierski, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo et 3 
spéleos du S.A.S.)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Sortie d’initiation (suite) pour les membres de la Société Audunoise de Spéléologie.

Le 18 mai 1985 (Fabienne Kedzierski, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo et 3 
spéleos du S.A.S.)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
Sortie d’initiation (fin) pour les membres de la Société Audunoise de Spéléologie. Ouf ! 

Le 9 juin 1985 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo et des spéleos 
du S.A.S.)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
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Le 19 juin 1985 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Honoré Moscardo, Gérard 
Paganessi)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Encadrement d’une sortie découverte pour les élèves de CM 1 et CM 2 de l’école  primaire 
de Nondkeil.

Le 19 juin 1985 (Lorris Frescura, Georges Lemmer, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)

Le 8 août 1985 (Bernard Haux,  Antoinette Hœrold, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Initiation pour Antoinette.

Le 13 août 1985  (Fabrice Betzela, Bernard Déorazio, Lorris Frescura, Bernard 
Haux, Honoré Moscardo, Denis Olivieri) 
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)

Le 18 septembre 1985 (Bernard et Christophe Brighi, Lorris Frescura, Gérard 
Paganessi)
GROTTE BAUDIN (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Tentative pour accéder à l’aval du Verneau ; la voûte mouillante ne passe pas... Le 
dernier puits (P6) est quasiment rempli...
TPST : 3h

Le 28 septembre 1985 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Véronique Paganessi et 2 spéléos de Thionville)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Jusqu’au fond. Lente remontée : les thionvillois sont épuisés !  
TPST : 13h

Le 26 octobre 1985 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Honoré Moscardo)
GOUFFRE ARMAND (Sancy, 54)
Puits unique d’environ 30 m ; amarrage sur racines.

Le 26 octobre 1985 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo, Gérard Paganessi)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie découverte pour des jeunes de la M.J.C. de Nilvange.

Le 2 novembre 1985 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret) 
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Visite de nuit... Arrêt au pont de singe. Photos.

Le 11 novembre 1985 (Fabienne et Fabrice Menichetti)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
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Les 24 et 25 novembre 1985 (Bernard Brighi, Didier Faust, Roland Kedzierski, 
Pierre Kempf)
TANNE FROIDE-TANNE AUX COCHONS (Aillon-le-jeune, 73)
Approche à skis. Entrée dans Tanne Froide à 10h15. Dans le puits Baston on chope une 
lucarne à -20 pour accéder à la Tanne aux Cochons par le puits de la Jonction (P30) qui 
mène sur un énorme bloc coincé  en haut du puits des Pâtres (P50). On franchit un P8, 
un P12 et un R2... L’équipement devient rare... Nous faisons demi-tour pour cause de 
ras-le-bol... Didier et moi déséquipons. Dans la rivière des Citrons, dans Tanne Froide, 
gros coup de fatigue pour moi. Didier qui s’en est rendu compte, me suit sans dire un 
mot. Il me faut une pause. Didier rattrape Pierre et Roland et nous nous arrêtons sur 
une vague terrasse en hauteur dans le méandre... Sortie à 3h15
TPST : 17h

Le 30 novembre 1985 (Michèle Deluze, Honoré et Roxane Moscardo, Hervé 
Veuillet)
GROTTE DU CROTOT (Romain, 25)
Superbement concrétionné.

Le 1er décembre 1985 (Honoré Moscardo, Hervé Veuillet)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
De la boue et de la boue... mais un superbe collecteur.

Le 14 décembre 1985 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Honoré Moscardo)
GROTTE SAINTE BARBE (Berdorf, Luxembourg)

Le 27 décembre 1985 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Gregory, Jerôme et 
Pierrine Siret)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Quelques passages peu évidents à trouver.

Le 28 décembre 1985 (Honoré Moscardo, Fabrice Menichetti)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Arrêt dans le collecteur au “Bloc à la con “... Puits arrosés à la remontée.
TPST : 9h

Le 29 décembre 1985 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Gérard Paganessi, Hervé 
Veuillet)
GOUFFRE DE LA BAUME (Sainte-Anne, 25)
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Le 1er février 1986 (Marlyse Bodziuch, Bernard et Christophe Brighi, Fabienne 
Kedzierski, Georges Madert, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Denis 
Olivieri, Gérard et Véronique Paganessi, Pierrine Siret)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Trois équipes :
Honoré, Gérard et Pierrine font des photos et vont jusqu’au Delta de l’Amazone.
TPST : 6h30
Fabrice et Fabienne, Véro, Marlyse, Denis et Georges vont jusqu’à la Station PLaisance.
TPST : 9h
Fabienne, Christophe et moi allons dans l’Autoroute de l’ASCO. A refaire !
TPST : 7h

Le 2 février 1986 (Bernard et Christophe Brighi, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
TPST : 3h

Le 9 février 1986 (Honoré Moscardo, Hervé et Roxane Veuillet et 5 spéléos du 
S.A.S.)
GOUFFRE DE LA SONNETTE (Savonnières-en-Perthois, 55)
Très beau P30. Photos. 
Equipement : C60, C20, C20, 15 spits et quelques sangles. 
TPST : 4h

Le 15 février 1986 (Honoré Moscardo, Fabienne Kedzierski et 2 adolescents)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Initiation. Une cheville ? 
TPST : 2h

Le 7 mars 1986 (Honoré Moscardo, Hervé et Roxane Veuillet)
GOUFFRE DE LA SONNETTE (Savonnières-en-Perthois, 55)
Traversées croisées : Hervé et Roxane, de l’entrée 1 à l’entrée 2, et Honoré dans le sens 
inverse. Photos. 
TPST : 2h30

Le 8 mars 1986 (Honoré Moscardo, Hervé et Roxane Veuillet)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
Arrêt à la cascade. L’eau est glaciale.
TPST : 3h
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Le 5 avril 1986 (Bernard et Christophe Brighi, Fabienne et Fabrice Menichetti, 
Honoré Moscardo, Véronique Paganessi)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Jusqu’au P35 de la jonction, dans le collecteur du Verneau. Les filles sont en grande 
forme...
Lors de notre visite, le P35 (à remonter...) était équipé - correctement d’ailleurs - mais 
pas les ressauts qui suivent ; les premiers se désescaladent facilement. Arrêt au bas du 
second.
Deux jours plus tard, la corde en place était lovée en haut du puits (dixit Bruno Théry)... 
Se renseigner avant de vouloir effectuer la traversée !...
TPST : 12h30

Le 20 avril 1986 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret)
GROTTE SAINTE BARBE (Berdorf, Luxembourg)
Equipement : C15, C15 et 6 spits.
TPST : 2h30

Le 1er mai 1986 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis Olivieri 
et deux spéléos belges)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
Sauvetage Lorris : noyade. Malgré tout le fond est atteint ! 
TPST : 2h40

Le 2 mai 1986 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis Olivieri)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Sauvetage Lorris : échelles... Malgré tout le fond est atteint ! 
TPST : 6h30

Le 3 mai 1986 (Lorris Frescura, Roger Gaça, Bernard Haux, Fabienne et Fabrice 
Menichetti, Denis Olivieri)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans 25)
Avec 20 spéléos du CDS...
TPST : 7h

Le 4 mai 1986 (Didier Bitzberger, Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice 
Menichetti, Honoré Moscardo, Théo Wohlschlegel)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye 25)
Lorris évite la noyade de peu...
TPST : 4h

Le 10 mai 1986 (Honoré Moscardo, Gérard et Véronique Paganessi, Pierrine 
Siret)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Arrêt à la cascade.
TPST : 5h
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Le 17 mai 1986 (Didier Bitzberger, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Gérard et Véronique Paganessi, Pierrine Siret, Hervé Veuillet, Théo 
Wohlschlegel)
GOUFFRE DU PETIT-SIBLOT (Ougney-Douvot, 25)
Belle salle terminale...
Equipement : C50 et C20. 
TPST : 2h

Le 18 mai 1986 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard et 
Véronique Paganessi, Pierrine Siret)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Entrée par le P10... Dégueulasse !
TPST : 4h

Le 19 mai 1986 (Didier Bitzberger, Fabienne et Fabrice Menichetti, Gérard et 
Véronique Paganessi, Hervé Veuillet, Théo Wohlschlegel)
GROTTE DU CROTOT (Romain, 25)
Film et photos.
TPST : 5h

Le 8 juin 1986 (Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
Technique Spéléo (Ottange, 57)
Démonstration technique sur le clocher de l’église de Nondkeil. 

Le 23 août 1986 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Denis Olivieri, Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES  (Déservillers, 25)
Jusqu’à la salle du Sinaï dans les amonts du collecteur. Gros débits dans les cascades. 
Magnifique... 
TPST : 9h

Le 24 août 1986 (Fabrice Menichetti, Denis Olivieri)
GROTTE DE LA SARRAZINE  (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Descente et remontée du porche.

Les 27 et 28 septembre 1986 (Antoinette et Bernard Haux, Honoré Moscardo, 
Denis Olivieri)
Rallye Spéléo (Berdorf, Luxembourg)
Organisé par le Spéléo Club de Berdorf. Denis et Honoré effectuent la totalité du 
parcours (beaucoup de cordes). Bernard abandonne à la moitié. Le 2ème jour, Bernard 
reprend là où il s’était arrêté. Antoinette, Denis et Honoré vont aux champignons !!

Le 4 octobre 1986 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GROTTE BAUDIN  (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Honoré a la diarrhée !... Demi-tour dans le Verneau, après avoir remonté toutes les 
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cordes.
TPST : 5h30

Le 5 octobre 1986 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DU GROS-BOURBIER  (L’Hôpital-du-Gros-Bois, 25)
Recherche de l’entrée... qui a été trouvée grâce à des chasseurs très sympas...

Le 25 octobre 1986 (Michèle Deluze, Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, 
Pierrine Siret et ses 2 gamins, Didier Thon)
GROTTE DES CAVOTTES  (Montrond-le-Château, 25)
Jusqu’en bas du premier P20 pour Honoré, Gérard, Pierrine et Didier.
TPST : 5h30

Le 26 octobre 1986 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE  (Montrond-le-Château, 25)
Jusqu’en bas du P20, arrosé à cause du drainage des champs par les paysans...
TPST : 3h

Le 1er novembre 1986 (Bernard Brighi, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo et 4 spéléos du G.S.M. dont Pierre Kempf et Théo Wohlschlegel)
GOUFFRE DU CHEVRIER  (Leysin, Suisse)
Jusqu’au fond. Nous entrons sous terre à 11h30, équipons la cavité, et croisons ceux du 
GSM à la remontée vers 17h30. Ils déséquiperont... Nuit sous tente au chalet du Fer... 
Réveil  précipité : il neige !... Petit déjeuner à Leysin tous ensemble... 
TPST : 8h

Le 11 novembre 1986 (Bernard Brighi, Michèle Deluze, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Michèle ne descend pas...
Remontée de la cascade et retour par le labyrinthe. Rivière Ben ensuite, puis réseau Ben 
jusqu’à une rivière superbe terminée en amont et en aval par des siphons. 
TPST : 5h

Le 15 novembre 1986 (Didier Bitzberger, Honoré Moscardo, Théo Wohlschlegel et 
quatre débutants)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
R.A.S. 
TPST : 4h

Le 16 novembre 1986 (Didier Bitzberger, Honoré Moscardo, Théo Wohlschlegel et 
quatre débutants)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Quelques émotions dans le grand puits. Arrêt à la rivière... faute de pontonnière... 
TPST : 5h
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Les 29 et 30 novembre 1986 (Bernard Brighi, Didier Faust, Thierry Krattinger)
SCIALET DE LA NYMPHE (Villard-de-lans, 38)
UN PEU PLUS D’UNE CENTAINE DE MÈTRES DE PREMIÈRES :
Ce n’est plus l’automne dans le Vercors, mais ce n’est pas encore tout à fait l’hiver !
Piste caillouteuse,... grâce aux chaines, la voiture de Ménile nous mêne assez haut... 
Reste 1h30 de marche... Les 20 à 30 cm de neige recouvrant partiellement le lapiaz ne 
sont pas trop gênants... mais que c’est beau, et on a la chance d’apercevoir des lagopèdes 
avec leur plumage d’hiver.
A 15h30 on entre sous-terre ; la cavité est équipée. Dans le P115 (vers -310) un pendule 
mène dans le “nouveau réseau” (première de Didier Faust...). Suivent un P40, un P30 
et un P20 grandiose. Puis trémie instable et méandre pourri avec arrêt sur colmatage 
argileux (environ -400).
A 7h30, il fait jour, et nous émergeons de ce trou somme toute assez technique.
Retour vacillant (pour moi) sous la douce chaleur du soleil levant. Puis café et croissants 
à Villard-de-Lans... 
TPST : 16h

Le 29 novembre 1986 (Christophe Brighi, Honoré Moscardo, Denis Olivieri)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Visite de la deuxième rivière du réseau Ben (Salle du laminoir...). 
TPST : 6h

Le 30 novembre 1986 (Christophe Brighi, Honoré Moscardo, Denis Olivieri)
CREUX DU SOUCY (Francheville, 21)
Recherche de l’entrée...

Le 13 décembre 1986 (Didier Bitzberger, Honoré Moscardo, Didier Thon)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Jusqu’à Station Plaisance. 
TPST : 6h

Le 25 décembre 1986 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret, 
Didier Thon)
AVEN-GROTTE NOUVELLE (Vallon-Pont-d’Arc, 07)
Très joli gouffre, ne présentant aucune difficulté particulière. 
TPST : 4h

Le 26 décembre 1986 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret, 
Didier Thon)
AVEN DU MARTEAU (Vallon-Pont-d’Arc, 07)
Deux puits très intéressants à équiper. Quelques frayeurs dans l’étroiture avant le 
second puits. Arrêt en bas de celui-ci.
TPST : 5h
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Le 10 janvier 1987 (Honoré Moscardo, Théo Wohlschlegel)
Désobstruction (Trépot, 25)
Désobstruction dans une doline entre le gouffre du Paradis et celui de la Chenau. Un 
petit mètre cube retiré... mais rien !
TPST : 4h

Le 31 janvier 1987 (Honoré Moscardo, Didier Thon, Hervé et Roxanne Veuillet)
GOUFFRE DE L’AVENIR (Savonnières-en-Perthois, 55)
Sortie photos = sortie caillante !
TPST : 3h

Le 7 février 1987 (Honoré Moscardo, Denis et Tommy Olivieri, Didier Thon, 
Jean-François..., Alonso..., Serge..., Odile...)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Initiation. Jean-François craque à la première étroiture et ressort avec Honoré. Les autres 
continuent.
TPST : 5h

Le 8 février 1987 (Honoré Moscardo, Denis et Tommy Olivieri, Didier Thon, 
Alonso..., Serge..., Odile...)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
Bouchon de glace dès l’entrée...

Le 14 février 1987 (Alexandre Benmouffek, Bernard et Christophe Brighi)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
Beaucoup d’eau, quelques odeurs malsaines...
TPST : 3h30

Le 21 février 1987 (Didier Bitzberger, Honoré Moscardo, Didier Thon, Théo 
Wohlschlegel)
GROTTE DE GOURNIER (Choranche, 38)
Jusqu’au bout du réseau fossile. Repérage du second accés au réseau actif...
Navigation sur le lac d’entrée... le pied... 
TPST : 8h

Le 21 mars 1987 (Bernard et Christophe Brighi, Fabienne et Fabrice Menichetti, 
Honoré Moscardo, Denis Olivieri, Hervé et Roxane Veuillet, “Mouton”)
GROTTE DE LA BORNE AUX CASSOTS (Nevy-sur-Seille, 39)
Cavité méritant le détour ! On reste impressionné par l’important travail de désobstruc- 
tion effectué à l’entrée de la grotte... gigantesque ! Le siphon temporaire de l’entrée était 
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presque sec, ce qui semble rare en cette saison (fin de l’hiver) dixit Remy Limagne, 
gardien du refuge de Besain. Les galeries fossiles sont énormes. Visite de la galerie du 
Gypse (très belles fleurs sur les parois) et de la très belle rivière du réseau Alain.
TPST : 6h

Le 29 mars 1987 (Marlyse Bodziuch, Roland Hoffmann, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Découverte du milieu souterrain pour Roland.
TPST : 1h30

Le 4 avril 1987 (Marlyse Bodziuch, Bernard Haux, Roland Hoffmann, Honoré 
Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Jusqu’à la cascade.
TPST : 5h

Le 4 avril 1987 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice 
Menichetti, Albéric Négro, Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Jusqu’au fond du réseau Ben.
TPST : 9h

Le 5 avril 1987 (Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Albéric 
Négro,  Gérard Paganessi)
CREUX DU SOUCY (Francheville, 21)
Jusqu’à la rivière, en bas du grand puits.
TPST : 2h

Le 18 avril 1987 (Didier Bitzberger, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Denis Olivieri, Théo Wohlschlegel)
Désobstruction (Trépot, 25)
Suite de la désobstruction du 10 janvier. Utilisation d’explosif, mais ça ne passe pas 
quand même...

Le 19 avril 1987 (Didier Bitzberger, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Denis Olivieri, Théo Wohlschlegel)
Désobstruction (Trépot, 25)
Troisième épisode. Quelques coups de burin et miracle, ça passe... Petite salle et méandre 
impénetrable pour le moment...

Le 19 avril 1987 (Didier Bitzberger, Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis 
Olivieri)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 3h
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Le 1er mai 1987 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Gérard 
Paganessi, Didier Thon)
GOUFFRE DU PARADIS (Trépot, 25)
Une équipe belge se propose pour équiper. Nous descendons 1h30 plus tard et rattrapons 
nos prédécesseurs dans le méandre. Tous remontent sauf deux qui se joignent à nous. 
Fabienne remonte aussi et Honoré s’arrête en haut du dernier P30.
Le Paradis, c’est toujours l’enfer !
TPST : 5h-6h

Le 2 mai 1987 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA CHENAU II (Trépot, 25)
Fabrice ne trouve pas l’étroiture donnant accès aux puits. Tout le monde s’en retourne. 
Fabrice, plus tard redescendra avec des parisiens... et trouvera.
TPST : 2h

Le 2 mai 1987 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret et ses 
enfants)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
Demi-tour avant la cascade.
TPST : 3h

Le 16 mai 1987 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DU GROS-BOURBIER (L’Hôpital-du-Gros-Bois, 25)
Descente dans la doline sous les grondements de l’orage. Le départ du P13 est en 
étroiture et l’eau si engouffre... Nous faisons demi-tour.
TPST : 0h30

Le 16 mai 1987 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25)
Après une boite de haricots rouges très relevés, on enfile à nouveau la bury...
L’entrée est une énorme doline transformée en dépotoir. Le méandre est relativement 
étroit... Arrêt en haut de l’avant-dernier ressaut ; on n’a pas trouvé les spits (enfouis 
sous la boue ?)... Cavité méritant le détour !
TPST : 5h

Le 23 mai 1987 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Brigitte Floquet, Roland 
Hoffmann, Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM  (Déservillers, 25)
Beaucoup d’eau... Conséquence d’une semaine très pluvieuse ! Néanmoins, nous allons 
jusqu’au siphon aval... La pseudo-voûte mouillante passe largement... bien qu’il fasse se 
mouiller.
TPST : 5h

Le 24 mai 1987 (Marlyse Bodziuch, Bernard Brighi, Brigitte Floquet, Roland 
Hoffmann, Véronique Paganessi)
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GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
C’est humide, bruyant, mais ça passe !
TPST : 2h30

Le 6 juin 1987 (Lorris et Jef Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis et 
Tommy Olivieri, Didier Thon et 9 personnes de l’Euroffice)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Toute l’équipe va jusqu’au P20. Deux courageux descendent.
TPST : 4h

Le 7 juin 1987 (Lorris et Jef Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis et 
Tommy Olivieri, Didier Thon et 6 personnes de l’Euroffice)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Jusqu’au Métro.
TPST : 4h

Le 20 juin 1987 (Gérard Paganessi, Pierrine Siret)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)

Le 21 juin 1987 (Gérard Paganessi, Pierrine Siret)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)

Le 27 juin 1987 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
BAUME DE LA FAVIÈRE (Arsure-Arsurette, 39)
A la première étroiture, Fabienne craque, Honoré doute et Fabrice râle ! C’est la débâcle 
et tout le monde remonte.
TPST : 5h

Le 31 octobre 1987 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo, Didier Thon)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25)
Jusqu’à la salle Fournier. Après la salle de l’Opéra, la galerie est de bonne dimension... 
mais que de boue !
TPST : 7h

Le 7 novembre 1987 (Alexandre Benmouffek, Bernard et Christophe Brighi, 
Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Denis Olivieri)
GOUFFRE DU GROS-GADEAU (Geraise, 39)
Aucun problème ; pas trop d’eau. L’initiation s’est très bien passée. Alex est sorti un peu 
fatigué...
TPST : 3h30

Le 8 novembre 1987 (Alexandre Benmouffek, Bernard et Christophe Brighi, 
Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Denis Olivieri)
GOUFFRE DE LA BAUME (Sainte-Anne, 25)
Le puits est toujours aussi beau. Tout le monde est descendu, puis remonté sans 
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encombre...
TPST : 2h

Le 15 novembre 1987 (Honoré Moscardo, Gérard Paganessi, Pierrine Siret, 
Didier...)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Jusqu’au siphon amont de la rivière Ben I.
TPST : 6h30

Le 15 novembre 1987 (Cathy Eusani, Marie-Claude Gérard, Pascal Mazzolo, 
Fabienne et Fabrice Menichetti, Denis Olivieri, Valérie Sergent)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Initiation. Jusqu’à la vierge.
TPST : 2h30

Le 12 décembre 1987 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, 
Albéric Négro)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Jusqu’à Barrière Blanche.
Plus d’eau qu’à la normale, semble-t-il... dans la galerie de la voûte mouillante et aussi  
quelques dizaines de mètres avant la Barrière Blanche... Au retour, tentative par la 
“galerie d’accès” (voûte de l’Oreille Mouillée) mais le passage parait noyé... 1er but !
Puis essai dans la galerie ouest, juste en aval du R8... et re-but au bout d’une 
cinquantaine de mètres : passage bas siphonnant... 
Il nous reste le plaisir de nous briser les reins dans les galeries “classiques”...
TPST : 8h

Le 12 décembre 1987 (Bernard Déorazio, Bernard Haux, Fabienne Menichetti, 
Honoré Moscardo, Alain Spataro, Didier Thon)
GOUFFRE DU PETIT-SIBLOT (Ougney-Douvot, 25)
Jusqu’au fond. Equipement laissé en place.
TPST : 1h30

Le 13 décembre 1987 (Lorris Frescura, Albéric Négro, Gérard et Véronique 
Paganessi)
GOUFFRE DU PETIT-SIBLOT (Ougney-Douvot, 25)
Déséquipement.
TPST : 1h30

Le 13 décembre 1987 (Bernard Déorazio, Fabienne et Fabrice Menichetti, Didier 
Thon)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
Jusqu’au fond. 
TPST : 4h
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Le 27 décembre 1987 (Bernard  Brighi, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo, Albéric Négro, Hervé et Roxane Veuillet)
GROTTE DE LA PUCELLE (Gramat, 46)
Perte semi-active permettant l’accès à la rivière souterraine de la Pucelle par 
l’intermédiaire d’une galerie assez vaste coupée de plusieurs passages bas ; lors de notre 
visite, le porche d’entrée recevait une rivière conséquente et polluée, qui rendait pénible 
(et moussu !...) le franchissement des voûtes basses...
De nombreux ressauts, ainsi que des bassins profonds ralentissent la suite de la 
progression. 
Le débit, important ce jour-là, nous a obligé à équiper des petits ressauts et des mains 
courantes... ce qui doit être superflu à l’étiage.
Arrêt faute de corde au dessus d’une vasque en cloche, juste après une zone 
partiellement obstruée par des concrétions et une courte galerie basse.
Equipement réalisé :  
R4 + vasque : 2spits, 1 AN, C15.
R7 : 1 spit, 2 AN, C18.
R4 : 1 AN, C6.
R2 : 1 spit, C4.
Zone concrétionnée (à franchir par le haut) : 1 AN, C6 pour le ressaut à escalader, puis 
1 AN, C6 pour redescendre le ressaut suivant.
Vasque + R8 + main courante + plan incliné + R6 : 3 spits, 3 AN, C40.
R4 + vasque : 1spit, C18.
Vasque + R8 + vasque : 2spits, C20.
R5 + vasque + main courante : 5 AN, C30. 
TPST : 9h

Le 28 décembre 1987 (Bernard  Brighi, Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric 
Négro, Hervé et Roxane Veuillet)
TRAVERSÉE ABÎME DE BRAMABIAU - PERTE DU BONHEUR (Saint-Sauveur-des-
Pourcils, 30)
Entrée par la faille de Bramabiau, où le débit de la rivière est important. Après avoir 
escaladé la deuxième cascade (II+), nous avons rejoint la “vire des touristes”... C’est 
tristounet... et c’est bien dommage, car le cadre est grandiose. Beaucoup d’eau, un peu 
trop même, car au premier tiers du parcours, Fabrice, Fabienne et Roxane font demi-
tour : vasque profonde dans une diaclase trop large pour de l’opposition facile. Avec les 
pontos, c’est un peu limite...
Oppo, oppo, toujours et encore pour éviter des bassins profonds... puis - après 20 minutes 
d’errance dans des galeries trop basses pour qu’ait pu passer la barque à Martel ! - la 
progression est un peu plus variée et l’on contourne cascades et énormes blocs, pour finir 
par voir le jour dans la doline du Balset, d’où une centaine de mètres d’un vaste tunnel 
nous mène, à l’extérieur, à la perte du Bonheur.
Le niveau de l’eau, plus haut que d’habitude (en été, le lit de la rivière du Bonheur est 
souvent à sec...) a rendu la progression assez malaisée ; il a fallu, notamment, passer en 
escalade pour ne pas se mouiller par moment...
TPST : 2h
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Le 7 février 1988 (Alain Delorme, Bernard Haux)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
TPST : 1h

Le 9 avril 1988 (Didier Bitzberger, Lorris Frescura, Pierre Kempf, Honoré 
Moscardo, Théo Wohlschlegel)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Honoré abandonne au fond du premier puits. Les autres continuent et vont au fond.
TPST : 4h30

Le 16 avril 1988 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Fond atteint sans problème...
TPST : 7h

Le 16 avril 1988 (Gérard Paganessi, Pierrine Siret, Didier Thon, Jean-
Christophe...)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Arrêt avant le deuxième méandre.
TPST : 6h

Le 17 avril 1988 (Fabrice Menichetti, Albéric Négro, Gérard Paganessi, Didier 
Thon, Jean-Christophe...)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Arrêt au ressaut de 5 mètres.
TPST : 4h

Le 21 mai 1988 (Fabienne Menichetti, Honoré Moscardo, Franco...)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
Traversée...
TPST : 1h30

Le 22 mai 1988 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro, Gérard 
Paganessi, Pierrine Siret)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Réseau Nord.
TPST : 3h30

Le 22 mai 1988 (Honoré Moscardo et des amis de Michèle)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
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Arrêt après la vire.
TPST : 4h

Le 23 mai 1988 (Fabrice Menichetti, Albéric Négro)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
Arrêt à la salle...
TPST : 2h

Le 23 mai 1988 (Fabienne Menichetti, Gérard Paganessi, Pierrine Siret, 
Frédéric..., Dominique...)
GOUFFRE DU PETIT-SIBLOT (Ougney-Douvot, 25)
Fond.
TPST : 3h

Le 18 juin 1988 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice 
Menichetti, Honoré Moscardo, Pierrine Siret)
GORGES D’AMONDANS (Amondans, 25)
Canyoning ! Quelques passages monotones, quelques passages sympas... 2h pour la 
descente, et 2h pour remonter en néoprène, sous le soleil, à la voiture... On s’est un peu 
égaré et on a eu chaud !

Le 19 juin 1988 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Honoré 
Moscardo)
GROTTE DE CHAUVEROCHE (Ornans, 25)
Quelle suée dans les galeries sèches !
Les combinaisons néoprènes type “planche à voile” sont à proscrire... On se les gèle !
TPST : 2h30

Le 6 août 1988 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
GROTTE DE CHAUVEROCHE (Ornans, 25)
Demi-tour après la deuxième cascade. La galerie sèche est vraiment pénible en 
néoprène...
TPST : 8h

Le 1er octobre 1988 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Pierrine 
Siret, Patrick Stochmil, Didier Thon)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25)
Progression sans problème. Demi-tour à la galerie des salles.
TPST : 7h

Le 2 octobre 1988 (Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice Menichetti, Pierrine 
Siret, Patrick Stochmil, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)
Arrêt avant le dernier puits, faute de corde...
TPST : 2h
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Le 10 novembre 1988 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo, Didier Thon)
GOUFFRE “THÉO-NORÉ” (Trépot, 25)
Rien depuis la désobstruction de l’année dernière... Les avis sont partagés pour la suite. 
La dynamite tranchera !
TPST : 0h30

Le 11 novembre 1988 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Fabienne Menichetti, 
Didier Thon)
GOUFFRE DE LA BAUME (Sainte-Anne, 25)
La descente reste impressionnante...
TPST : 2h30

Le 11 novembre 1988 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Fabrice Menichetti, Didier 
Thon)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES  (Déservillers, 25)
Equipement en double du puits d’entrée pour visiter le collecteur demain.
Petite incursion dans la salle Domergue ; la salle des Suisses reste introuvable...
TPST : 2h

Le 12 novembre 1988 (Didier Bitzberger, Lorris Frescura, Bernard Haux, 
Fabienne et Fabrice Menichetti, Didier Thon, Théo Wohlschlegel)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES  (Déservillers, 25)
C’est parti pour le Verneau. Pas de problèmes : P12 pour atteindre le collecteur, la corde 
est trop courte... hésitation... palabre... on mange... on remonte... Théo et Bitz arrive, 
n’hésite pas et emmène Fabrice avec eux... Les autres remontent. 
TPST : entre 6 et 9h
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Le 7 janvier 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro, Véronique 
Paganessi, Pierrine Siret et une dizaine de néophytes)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Sortie initiation ; aucun problème. Objectif atteint : salle Machin.
TPST : 8h

Le 8 janvier 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro, Véronique 
Paganessi, Pierrine Siret et une dizaine de néophytes)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Jusqu’à la base du grand puits. Les “jeunes” s’en sortent très bien...
TPST : 3h

Le 14 janvier 1989 (Honoré Moscardo, Didier Thon)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)
Arrêt dans les passages bas de la galerie de la Mélancolie, en pensant que c’était le bout 
de celle-ci... Petit détour jusqu’au P7 de la galerie opposée à celle de la Mélancolie. 
TPST : 6h30

Le 5 février 1989 (Honoré Moscardo, Didier Thon)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
Petite ballade monotone jusqu’au siphon amont. 
TPST : 2h30

Le 25 février 1989 (Honoré Moscardo, Didier Thon, Hervé et Roxanne Veuillet)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
La rivière Ben 2 donne fort ; c’est magnifique. Foire aux cordes dans le puits d’entrée... 
C’est le bazar ! Didier déséquipe à coups de jurons... 
TPST : 6h30

Le 14 mai 1989 (Bernard Déorazio, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Arrivée dans le collecteur sans problème... et demi-tour. 
TPST : 9h

Le 10 juin 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro)
GOUFFRE DE MONTAIGU (Courcelles-les-Châtillon, 25)
Jusque dans la trémie. Ça craint !
TPST : 6h

Le 11 juin 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro)
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GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Jusqu’au delà des étroitures.

Le 17 juin 1989 (Joël Bolis, Bernard Déorazio, Lorris Frescura, Bernard Haux, 
Honoré Moscardo, Véronique Paganessi, Pierrine Siret)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Jusqu’au sommet du puits après les étroitures (manque de corde). Bernard H. et Pierrine 
reculent devant les étroitures...
TPST : entre 5 et 7h

Le 18 juin 1989 (Joël Bolis, Bernard Déorazio, Lorris Frescura, Bernard Haux, 
Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le Château, 25)
Bernard équipe jusqu’au P8 et remonte. Véro et Lorris vont au fond...
TPST : 5h

Le 1er juillet 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Albéric 
Négro, Didier Thon)
GOUFFRE DES BRUYÈRES (Villars-les-Blamont, 25)
Jusqu’au fond. Honoré et Fabienne descendent par les puits équipés et atteignent le 
fond en 45mn. Les autres équipent le P40 et arrivent 30mn plus tard. Remontée 
tranquille, sauf peut-être pour Albéric qui échappe de justesse à un bloc qui s’est détaché 
du haut du P40.
TPST : 3h

Le 1er juillet 1989 (Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Albéric Négro,  Didier 
Thon)
TROU DE LA CHOUETTE (Villars-les-Blamont, 25)
A la première étroiture, Honoré et Didier renoncent. Fabrice et Albéric insistent et 
atteignent le fond (salle du Loup). Nouvelle frayeur pour Albéric qui dans le dernier 
puits s’aperçoit que la corde sur laquelle il remonte est bien sectionné (probablement 
suite à la chute du bloc dans le Gouffre des Bruyères). Mauvaise journée pour Albéric !!
TPST : 2h

Le 16 juillet 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Albéric Négro)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Ce n’est pas une sortie, c’est une épopée...
- Manque une corde, la bite à carbure, le croll d’Albéric...
- La salade de riz finit par terre...
Mais le fond est tout de même atteint...
TPST : 9h (descente 6h30 et remontée 2h30 !...)

Le 18 juillet 1989 (Honoré Moscardo, Didier Thon)
GOUFFRE “THÉO-NORÉ” (Trépot, 25)
Barre à mine, masse, d’autres sont venus avant nous... Pourtant ça ne passe toujours 
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pas. Les gros moyens (explosifs) sont nécessaires... mais on y croit...
TPST : 1h 

Le 21 juillet 1989 (Didier Bitzberger, Bernard Brighi, Emmanuel Gay, Denis 
Jacquemot, Didier Thon, Théo Wohlschlegel, Gaby...)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Fond atteint ; en équipant au delà de -300... 
TPST : 23h

Le 22 juillet 1989 (Joel Bolis, Marie-Jo Felten, Lorris Frescura, Bernard Haux)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’à la salle des Treizes (-500).
TPST : 12h

Le 23 juillet 1989 (Albéric Négro, Serge...)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’en bas du puits de l’Ouragan (-1020).
TPST : 15h30

Le 24 juillet 1989 (Lorris Frescura, Fabrice Menichetti, Marc Stochmiel)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’en bas du puits de l’Ouragan ; Fabrice attend en haut.
TPST : 23h

Le 25 juillet 1989 (Bernard Déorazio, Daniel Prévost,...)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée Trou du Glaz-Grotte Annette.
TPST : 5h30

Le 27 juillet 1989 (Bernard Déorazio, Albert Ros, Jean-Marie Toussaint)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’au puits du Balcon ; et remontée de deux kits de matos qui étaient à la salle des 
Treizes.
TPST : 11h

Le 27 juillet 1989 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Didier Thon, Théo 
Wohlschlegel)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’à la cascade du Petit Général. 
Déséquipement des puits d’entrée ; aller et retour dans les méandres à cause des sept 
kits trop bien remplis... dur, dur...
TPST : 11h

Le 28 octobre 1989 (Lorris Frescura, Honoré Moscardo, Didier Thon, Hervé et 
Roxane Veuillet, Dominique..., Obozil...)
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GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Hésitation à -400 quant à l’équipement d’un ressaut. Finalement on équipe. Roxane a 
froid... Honoré et les Veuillet’s remontent... 
Arrivés au P25, plus de cordes... il ne fallait pas équiper...
TPST : 8h

Le 2 décembre 1989 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Didier Thon)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25)
Equipement et canyons des Vérins ; arrêt à mi-parcours dans la rivière... très près du 
fond...
TPST : 8h

Le 2 décembre 1989 (Arnold Ciufini, Fabienne Menichetti, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25)
Descente en touriste et remontée idem... Arrêt salle de l’Opéra... 
TPST : 5h
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Le 10 février 1990 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Fabienne et Fabrice 
Menichetti, Albéric Négro, Véronique Paganessi)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Faute de pontonnière, Fabienne, Fabrice et Lorris s’arrêtent au collecteur. Les autres 
poussent jusqu’à la salle du Sinaï.
TPST : entre 6h et 9h

Le 10 février 1990 (Bernard Déorazio, Honoré Moscardo, Hervé et Roxane 
Veuillet)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
Le ruisseau coule, merdouillage pour équiper hors crue...
TPST : 1h30

Le 21 avril 1990 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré Moscardo)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)
Le méandre jusqu’à la salle terminale est technique et assez étroit... Beau réseau.
TPST : 4h15
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Le 8 février 1992 (Bernard Brighi, Catherine Germain, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi, Christophe Philippe, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Petite ballade d’initiation pour Catherine et Christophe. Arrêt à la rivière Ben 1.  
TPST : 5h

Le 28 mars 1992 (Madeleine Boulange, Bernard Brighi, Lorris Frescura, Honoré 
Moscardo, Didier Thon)
GOLET AU LOUP (Lalleyriat, 01)
Il y a 30 centimètres de neige sur la route qui mène à l’entrée. Avec les chaines, la 
voiture nous monte à 500 mètres du trou. Celui-ci débute par un P5 pourri (pas 
d’équipement) fermé par une grille métallique que l’on trouve au fond d’un “tonneau” 
rouge et blanc en fibre de verre...
Il nous faut 3h pour descendre à -123, dans un fort pendage, avec un grand nombre 
d’étroitures, plus déroutantes que difficiles !
Arrêt en haut du P15 donnant dans la salle du chaos... faute d’équipement sérieux... un 
spit cassé, un autre à moitié bouché et un amarrage naturel douteux... Il aurait fallu une 
poche à spit.
La remontée des étroitures est rendue difficile par les kits, trop gros, trop lourds, trop 
nombreux, trop...
On est dehors à 17h, plein de boue et passablement “cassés”... Bientôt les courbatures !
Trou à revoir (bien entendu...).
Avons passé 2 nuits au gîte “Les Pelaz”, 01260 Les plans d’Hotonnes, chez Jocelyne et 
Jean-Jacques Bianchi-Thurat.   
TPST : 7h

Le 18 avril  1992 (Madeleine Boulange, Lorris Frescura et 2 strangers)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)

Le 19 avril 1992 (Madeleine Boulange, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, 
Armand Stochmel, Didier Thon + nièce et copine)
GROTTE  DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Première sortie pour la nièce à Didier. Quelques problèmes pour Christophe : comment 
utilise-t-on un descendeur ?
Didier, Madeleine et Christophe vont jusqu’au fond du P20.  
TPST : 4h

Le 19 avril 1992 (Madeleine Boulange, Lorris Frescura, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)
Après un petit casse-croûte en sortant des Cavottes, direction Belle-Louise... Armand, 
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Christophe et Cécile retournent au refuge. A Belle-Louise, quatre spéléos sont en train 
d’équiper le puits d’entrée... Une heure d’attente... Le puits de 20 mètres est arrosé ; il 
faut équiper hors crue pour arriver en bas sans trop se faire mouiller... Les “autres”  
profitent de notre corde pour remonter... 
Sortie tardive, donc pas de douche avant le restau...
TPST : 3h

Le 8 mai 1992 (Lorris Frescura, Christophe Philippe)
GROTTE DU CHAOS (Gondreville, 54)
Arrêt à la salle Basse, faute de temps... 1h à aller et 20mn au retour... 
TPST : 1h20

Le 29 mai 1992 (Bernard Brighi, Catherine Germain, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi, Christophe Philippe)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Galerie nord, puis galerie sud...
TPST : 4h30

Le 29 mai 1992 (Bernard Brighi, Catherine Germain, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi, Christophe Philippe)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
Traversée...
TPST : 1h30

Le 7 juin 1992 (Jef et Lorris Frescura, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Arrêt à la première étroiture dans la trémie...
TPST : 4h

Le 7 juin 1992 (Lorris Frescura, Didier Thon)
GROTTE DE LANANS (Lanans, 25)
On ne trouve pas la cascade : demi-tour...
TPST : 1h30

Le 22 août 1992 (Madeleine Boulange, Jef et Lorris Frescura, Honoré Moscardo, 
Véronique Paganessi, Christophe Philippe)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Arrêt après la trémie...
TPST : 9h

Le 23 août 1992 (Madeleine Boulange, Lorris Frescura, Véronique Paganessi, 
Christophe Philippe)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Jusqu’à l’ex-siphon 1...
TPST : 3h
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Le 3 octobre 1992 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Honoré Moscardo, Véronique 
Paganessi, Christophe Philippe, Didier Thon)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)
Jusqu’au puits Barbau. Lorris et Didier se chargent de l’équipement et du 
déséquipement... Seuls Didier, Christophe et Véro descendent le puits Barbau, pendant 
que Lorris et Honoré préparent une “bonne soupe” (Bernard a abandonné après la main 
courante à la base du grand puits d’entrée).
Retour épique : Honoré casse son piézo et se coince sévèrement dans l’étroiture, et Véro 
perd sa poignée dans le puits du pendule...
Tout le monde se retrouve vers minuit dans la chaleur du refuge de Déservillers... 
complètement crevé...
TPST : 11h-13h

Le 18 octobre 1992 (Lorris Frescura, Bernard Haux, Armand Stochmel, Roger...)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie re-découverte pour Roger, prof à Knutange, qui souhaite que nous descendions 
un groupe de ses élèves le mois prochain. 
TPST : 2h

Le 31 octobre 1992 (Floréal Belles, Madeleine Boulange, Lorris Frescura, 
Bernard Haux, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Christophe Philippe)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Il neige, mais il ne fait pas assez froid et le trou est en crue... Tout le monde s’arrête à la 
deuxième cascade qui est très arrosée... Beaucoup de kilomètres pour pas grand chose...  
TPST : 6h

Le 12 décembre 1992 (Bernard et Christophe Brighi, Lorris Frescura, Bernard 
Haux, Fabrice Menichetti, Véronique Paganessi, Christophe Philippe,  Didier Thon, Théo 
Wohlschlegel)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Station Plaisance pour ceux qui veulent bien se mouiller... Arrêt avant la voûte 
mouillante pour les autres... 
TPST : 9h

Le 13 décembre 1992 (Bernard Brighi, Catherine Germain, Bernard Haux, 
Christophe Philippe,  Théo et Tom Wohlschlegel)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Fond du métro pour Bernard B., Catherine et Christophe ; arrêt dans les rampings avant 
la main courante pour Bernard H., Théo et Tom...
TPST : 3h
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Du 21 au 24 août 1994 (Spéléo Club de Metz, SCO)
GROTTA DI MONTE CUCCO (Costacciaro, Italie) 
Camp d’été du CDS 57.
Nous sommes hébergés dans l’ancienne école de Scheggia : 3 chambres, 5 douches, 
grande cuisine et très grande salle-à-manger ; plus une terrasse pour manger dehors et 
un hamac avec vue sur le Monte Cucco...
La cavité est équipée jusqu’à la salle Saracco : échelles fixes pour le puits d’entrée et 
équipement standard ensuite ; cordes et amarrages sont vérifiées fréquemment par les 
spéléos locaux
NB : le Centre National de Spéléologie est à visiter impérativement...

Le 21 août 1994 
(Bernard Brighi, Pierre Buzzi, Jean-Paul Courouve, Denis Jacquemot)
Équipement du puits Gitzmo et du puits X.
(Madeleine Boulange, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Laurent Kléber, Fabrice 
Menichetti, Didier Thon)
Galerie des Barbares. Quelques difficultés pour trouver le passage qui mène au puits 
remontant... Il faut se tenir sur la gauche et monter assez haut avant la fin de la salle 
Margherita (il y a des plaques au niveau du passage...). Pour la suite le cheminement 
est assez évident. Les cordes en place sont très glissantes... il faut absolument un 
mousqueton-frein sur le descendeur.
Après avoir descendu plusieurs puits, Christophe craque et veut faire demi-tour, malgré 
les encouragements à continuer des autres... Lorris, Madeleine et Christophe remontent. 
Fabrice étant déjà à la salle Saracco, Didier et Laurent le rejoignent et tous trois 
poursuivent l’exploration. Dans la salle Saracco, le premier groupe cherche le passage 
pour le fond... Ballade dans la galerie des Barbares, conduite forcée, salle Canin...
Remontée sans problèmes et sortie au clair de lune...
TPST : 8h

Le 23 août 1994 
(Jean-Paul Courouve, Christophe Fédeli, Lorris Frescura)
Galerie des Barbares. 
 (Floréal Belles, Jean-Luc Coasne, Marc Stochmiel)
Fond. 

Le 24 août 1994 
(Bernard Brighi, Denis Jacquemot,...)
Galerie des Barbares. 
(Fabrice Menichetti, Marc Stochmiel, Didier Thon)
Déséquipement des cordes du fond. 
Salle Saracco (1h15) et descente du puits Gitzmo ; pause, puis Fabrice déséquipe le 
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puits X : une corde est tendue et il lui faut la descendre avec croll et poignée... le puits 
déséquipé, il remonte avec son kit. Didier et Marc finissent le déséquipement. Dans la 
salle Saracco, Lorris, Laurent, Jean-Luc et Fanfan prennent les kits et tout le monde 
ressort sans problèmes... Dehors il y a du brouillard et retrouver les voitures n’est pas 
une mince affaire...
TPST : 12h

Le 26 décembre 1994 ( Jef et Lorris Frescura, Bernard Haux)
AVEN DE LA CAPITELLE (Saint-Guilhelm-le-Désert, 34)
Repérage de l’entrée 

Le 27 décembre 1994 (Christophe Fédeli,  Jef et Lorris Frescura, Bernard Haux, 
Fabrice Menichetti)
AVEN DE ROGUES (Vigan, 30)
Jusqu’à la galerie de la Découverte, vers -128... 

Le 29 décembre 1994 (Christophe Fédeli,  Jef Frescura)
TROU  FUMANT DE L’OLIVIER (Moules et Baucels, 34)
Jusque dans la salle à -55... 

Le 30 décembre 1994 (Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Fabrice Menichetti)
TROU  FUMANT DE L’OLIVIER (Moules et Baucels, 34)
Jusque vers -123 ; ballade dans la rivière...

Le 31 décembre 1994 (Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Bernard Haux, Fabrice 
Menichetti)
AVEN DE LA COMBE DE BUIS (Causse-de-la-Selle, 34)
Jusque vers -105. 
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Le 17 mai 1997 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Michel Guerder, Rémo 
Mancinelli, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
SCIALET DU GAY BUNNY (Méaudre, 38)
Jusque... pas bien loin... environ -80, dans le méandre Sésame... on a sous-estimé la 
difficulté de ce trou présenté comme presque agréable... 

Le 18 mai 1997 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Michel Guerder, Rémo 
Mancinelli, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
GROTTE DE GOURNIER (Choranche, 38)
On n’a pas de bateau ! Alors par une longue main courante sportive le long de la rive 
droite du lac d’entrée, nous atteignons la zone concrétionnée, qui permet d’atteindre, 
après une courte escalade et une traversée d’une quinzaine de mètres, les énormes 
galeries sèches de Gournier... Ballade jusque dans la rivière... Retour épique. Le 
déséquipement d’un spit de la main courante est particulièrement pénible. Je 
n’entrevois comme possibilité que de le dévisser alors que je suis longé dessus... S’ensuit 
une chute et une immersion complète dans l’eau bien froide du lac... Je rejoins Fabrice et 
nous passons à la baille tous les deux après la rupture d’une mauvaise cordelette qui 
servait d’amarrage naturel...  Heureusement, le soleil est proche... 

Les 27 et 28 septembre 1997 (Bernard Brighi, Didier Faust)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée P40-Guiers Mort par le P36 et la Cascade Rocheuse. Départ du col du Coq vers 
18h30 et arrivée à l’entrée du P40 vers 19h45. Le  temps est splendide (vue sur le Mont 
Blanc...) Repas chaud et on s’équipe. Peu avant 21h on entre sous terre et, sans trop de 
difficultés, nous dévallons les 600 mètres de dénivelé jusqu’à la grotte du Guiers Mort. 
Vers 5h30, nous sommes à Perquelin et une demi-heure plus tard, nous montons la 
tente au col du Coq. Tentative de sommeil.... mais en vain, car j’ai oublié mon sac de 
couchage !... Petit déjeuner sur une terrasse ensoleillée du centre de Grenoble... 
TPST : 7h

Le 1er novembre 1997 (Daniel Briard, Bernard Brighi, Denis, Stephanie et 
Thomas Jacquemot, Didier Zuretti) 
GOUFFRE DE LA CASCADE (Le Chenit, Suisse)
Jusqu’à -179m ; faute de corde...
TPST : 4h

Les 15 et 16 novembre 1997 (Jean-Marc Baldinger, Bernard Brighi, Didier 
Faust)
TROU SOUFFLEUR (Saint-Christol-d’Albion, 84) 
Jusqu'au fond. Le trou est équipé. Entrée sous-terre à 16h45. Il nous faut 3 heures pour 
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arriver dans la rivière d’Albion. Il y a beaucoup de monde. Tous sont là, comme nous 
pour donner un coup de main à remonter le matos d'une équipe de trois plongeurs. 
Ceux-ci reviennent du siphon amont. Au-delà ils ont remonté la rivière jusqu’à un 
deuxième siphon, franchissant en passant une imposante cascade. Un d’entre eux a 
plongé le S2 en première.
Pendant une pause pour mettre la pontonnière, nous faisons de l’eau chaude. Et mon bol 
à peine rempli, je renverse le liquide bouillant sur mon pied gauche... Résultat : brûlure 
au 3ème degré !!  
Nous allons tout de même visiter la rivière. L’eau froide dans les bottes soulage la 
douleur. Nous remontons ensuite lentement. Les kits sont raisonnables. Il est 9h quand 
nous émergeons dans l’éblouissante lumière d’un dimanche matin ensoleillé.
TPST : 16h15

Le 6 décembre 1997 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Didier Thon)
PORCHE DE LA SARRAZINE (Nans-sous-Saint-Anne, 25)
Environ 3h30, à trois, pour équiper, descendre et remonter ce porche grandiose. Grande 
ambiance !
Equipement : Arbre, 1 spit à -1, 2 spits à -8 et 2 spits à environ -17. Du dernier spit 
jusqu’au sol, il doit y avoir autour de 130 m. Prévoir une corde de 160 m (ou 25 + 135).

Les 13 et 14 décembre 1997 (Jean-Marc Baldinger, Jean-Marc Bonneau, Bernard 
Brighi, Max Daniel, Didier Faust, Frédéric Grabias, Claude...) 
GOUFFRE DE LA PIERRE-SAINT-MARTIN (Arette, 64)
Traversée Tête Sauvage-La Verna. 
TPST : 18h30

Le 28 décembre 1997 (Guy Bertoletti, Madeleine Boulange, Jef et Lorris 
Frescura, Fabrice Menichetti, Albéric et Christian Négro, Estelle Rampon, Victor Rios)
AVEN DU CHATEAU (Saint-Christol-d'Albion, 84)
TPST : 5h

Le 29 décembre 1997 (Bernard Brighi, Denis Jacquemot, Fabrice Menichetti, 
Albéric Négro)
AVEN D'AUTRAN (Saint-Christol-d’Albion, 84)
La “vasque profonde” est remplie ! Le méandre de 750 m et le P103 sont superbes...En 
bas du P103, nous avons continué vers l’aval et descendu encore trois verticales. Arrêt 
vers -380. Le trou était équipé jusque dans la zone qui mène au nouveau réseau du 
siphon Blanc. Ciel étoilé et givre en sortant... Orion et voie lactée... Et Fabrice de dire : 
“J’adore sortir de nuit”...
TPST : 9h

Le 30 décembre 1997 (Guy Bertoletti, Lorris Frescura)
AVEN D'AUTRAN (Saint-Christol-d’Albion, 84)               
Jusqu'à la fin du méandre.                          
TPST : 8h 30
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Le 31 décembre 1997 (Madeleine Boulange, Jessica Di Natale, Jef et Lorris 
Frescura, Fabrice Menichetti, Estelle Rampon)
AVEN BOREL  (Saint-Christol-d’Albion, 84)
Jusqu’au fond.
TPST : 3h

Le 31 décembre 1997 (Bernard Brighi, Denis Jacquemot, Albéric Négro, Victor 
Rios) 
GOUFFRE DU CALADAÏRE (Montsalier, 04)
Jusqu'à la Salle à Manger. Nous n’avions pas de clé de 13 pour équiper !!
TPST : 5h30
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Le 14 février 1998 (Bernard Brighi, Jessica Di Natale, Victor Rios)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Jusqu'à la Barrière Blanche. Un vrai plaisir !
TPST :  8h30

Le 14 février 1998 (Michel Guerder,   Rémo Mancinelli, Honoré Moscardo)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)

Le 21 février 1998 (Guillaume Belardi, Bernard Brighi, Lorris Frescura, 
Christophe et Véronique Philippe, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA LÉGARDE (Hautepierre-le-Châtelet, 25)
Jusqu'au fond. Les étroitures sont toujours aussi sympathiques... Une d’entre elles est 
une très courte chatière... Plus agréable sans le casque avec et un minimum 
d’équipement sur le baudrier.
TPST : 4h30-5h

Le 22 février 1998 (Guillaume Belardi, Lorris Frescura, Véronique et Christophe 
Philippe, Didier Thon)
GOUFFRE DE POUDRY (Crosey-le-Petit, 25)

Le 14 mars 1998 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Michel Guerder, Rémo 
Mancinelli, Honoré Moscardo) 
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie organisée pour les enfants de l’I.M.E. d'Aumetz.

Le 28 mars 1998 (Bernard Brighi, Jef Frescura, Estelle Rampon)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée Trou du Glaz-Grotte Annette ; 1h30 d’approche depuis le col du Coq. Il y a 
encore de la neige et on est un peu crevé en arrivant au Trou du Glaz ; heureusement, 
sous-terre le rythme est presque reposant. On tourne en rond un peu après la Douane... 
Une demi-heure pour revenir de la grotte Annette au col. 
Lorris et Fabienne réparent le Renault-Espace...
TPST : 5h45

Le 29 mars 1998 (Bernard Brighi, Jef et Lorris Frescura, Fabienne Menichetti, 
Estelle Rampon)
GROTTE DE GOURNIER (Choranche, 38)
Jusque dans la rivière.
TPST : 5h
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Le 11 avril 1998 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Fabrice Menichetti, 
Dominique Lormant, Didier Zuretti) 
BAUME DE LA FAVIÈRE (Arsure-Arsurette, 39)
Jusqu'au fond. Équipement et remontée à vide...
TPST : 5h30

Le 12 avril 1998 (Pierre Buzzi, Lorris Frescura, Laurent KLéber) 
BAUME DE LA FAVIÈRE (Arsure-Arsurette, 39)
Déséquipement .

Le 12 avril 1998 (Alexandre Benmouffek, Bernard Brighi, Christophe et 
Véronique Philippe, Dominique Lormant, Christophe Metz, Jean-Michel Zawodny, 
Didier Zuretti) 
LÉZINE DU CHAMP-GUILLOBOT (Poligny, 39)
L’escalade de 8m se fait en artif...
TPST : 3h

Le 2 mai 1998 (Madeleine Boulange, Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Lorris 
Frescura, Michel Guerder, Fabienne et Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Christophe 
et Véronique Philippe, Didier Thon)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversées Trou du Glaz-Grotte Annette et Trou du Glaz-Grotte Chevalier.
C’est un vrai bonheur ! L’équipe qui est sortie par la grotte Annette s’est égarée 
exactement au même endroit  qu’Estelle, Jef et moi le 28 mars dernier...
TPST : 7-8h

Le 16 mai 1998 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli, Fabrice Menichetti et un 
groupe de  pompiers d’Uckange)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
TPST : 3h

Le 30 mai 1998 (Bernard Brighi, Patrice Hibst, Denis Jacquemot, Christophe 
Metz, Didier Zuretti et 1 autre spéléo)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
Jusqu'au fond.
Quelques remarques concernant l’équipement. Les trois premiers puits et le P10 de la 
Petite Cascade sont équipés de broches. Prévoir C40, C70 (ou 30 + 40), C20 et 15 
mousquetons. Ensuite, C25, 3 amarrages et 1 anneau pour la Grande Cascade (s’il n’y 
a pas trop d’eau, on peut traverser en rive droite et descendre en escalade). Plus loin, le 
passage sur la vire n’est plus nécessaire ; un câble est tiré au ras de l’eau. Après la 
lucarne, on rencontre un R11 incliné (C18, 1 spit et 1 AN), un R12 incliné (C14 et 1 
spit), un R3 surplombant qui se désescalade (prendre une petite corde), la dernière 
zone de puits (C35, C10, C10 et 8 amarrages) et enfin le toboggan terminal glissant 
(pour le confort, prendre une C20 et 2 ou 3 sangles). 
TPST :  7h30-8h
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Le 11 juillet 1998 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli, Gilles et Honoré Moscardo, 
Christophe Philippe)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
TPST : 6h

Le 11 juillet 1998  (Bernard Brighi, Denis et Stephanie Jacquemot, Dominique 
Palichleb)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Visite du nouveau réseau au delà du Métro. Pour voir si ça jonctionne avec Pourpevelle ! 
De l’ancien terminus de la Malatière, au fond de la galerie du Métro, un petit tunnel 
désobstrué (d’une cinquantaine de mètres), pénible pour les genoux mène au “nouveau 
réseau”... Bande de chantier, grille ou reste de grille... Suivent 17 étroitures (!) pas très 
étroites, mais monotones, séparant des salles oblongues de tailles diverses. Arrêt dans la 
18ème salle, après un changement de direction surprenant (retour en arrière) où les 
travaux de désobstructions semblent être abandonnés !!... On a bien fouillé ! Si la 
traversée existe à ce jours, cela ne doit pas être dans ce secteur que la jonction se fait...
TPST : 6h

Le 14 juillet 1998 (Brigitte et Michel Guerder, Christine Guth, Rémo Mancinelli 
et les enfants)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 70)                                                                
TPST : 2h

Le 14 juillet 1998 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)                                                                
TPST : 3h

Le 15 août 1998 (Brigitte et Michel Guerder, Christine Guth, Rémo Mancinelli)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
TPST : 5h

Le 27 septembre 1998 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli, Honoré Moscardo)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)                                                   
TPST : 5h

Le 28 septembre 1998 (Rémo Mancinelli, Honoré Moscardo) 
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 70)                                                                
TPST : 2h

Le 28 septembre 1998 (Bernard Brighi, Emmanuel Gay)
GOUFFRE DU JEAN-BERNARD (Samoëns, 74)
Entre 10h30 et 18h15, dans la grisaille et sous une pluie intermittente, reconnaissance 
en surface des entrées V4, V4 bis, B19, B21 et B22 de ce réseau qui était jusqu’il y a 
peu, le gouffre le plus profond du monde. Et ceci, dans le but de faire, peut-être encore 
avant l’hiver, la traversée B22-V4 bis. La limite de la neige se situe vers 2200 m.
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Il faut compter 1h30 de la route au refuge de Folly, puis 45mn jusqu’au secteur du V4 
et enfin, une petite heure pour le B22. L’endroit est superbe.  

Le 10 octobre 1998 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Emmanuel Gay, Denis 
Jacquemot, Fabrice Menichetti)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée P40-Guiers Mort par le P36 et la Cascade Rocheuse. A 10h30, départ du col du 
Coq, après une nuit d’enfer et de pluie dans ce qui ressemble à un hangar à chasse-
neige... Nous atteignons le plateau sommital de la Dent de Crolles vers midi. Le vent est 
violent et froid et le ciel très mouvementé. Nous entrons sous-terre vers 13h. Et à 17h 
nous sommes dans les galeries du Glaz. Lorris en profite pour sortir... méforme, 
courbatures... C’est un peu dommage, car à ce moment-là le plus dur est fait... La suite 
est plus large, moins technique. Et l’itinéraire est finalement assez facile à trouver 
(beaucoup de traces de passage !...). 
A 23h30 , nous sommes au Guiers Mort, à minuit trente à Perquelin et vers une heure 
du matin nous réveillons Lorris et bouffons dans l’euphorie.
Dimanche pluvieux !
TPST : 10h30

Le 31 octobre 1998 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Michel Guerder, Rémo 
Mancinelli, Fabrice Menichetti et un grand nombre d’enfants et d’adultes débutants) 
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 70)                                                                
Jusqu’à la rivière pour les enfants et jusqu’au S1 (contournable) pour ceux qui avaient 
envie de bien se mouiller ; le niveau de la rivière est très haut.
TPST : 1h-1h30

Le 1er novembre 1998 (Sabrina Gruszewski, Michel Guerder, Christine Guth,  
Rémo Mancinelli, Fabrice Menichetti, Isabelle et Michel Orsini)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)         
Sortie initiation. 
TPST : 4h

Le 21 novembre 1998 (Bernard Brighi, Michel Guerder, Rémo Mancinelli, 
Honoré Moscardo, 3 pompiers d’Uckange et un journaliste du Républicain Lorrain)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
TPST : 2h

Le 4 décembre 1998 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Rémo Mancinelli, Honoré 
Moscardo)
GOUFFRE DES CHIENS ou TROU AUX CHIENS (Arcey, 25)         
Grand froid sur les hauts plateaux du Doubs...
L’entrée se situe au sud des carrières d’Arcey, dans un pré à l’ouest de la route qui mène 
aux installations des exploitants de la carrière. Dans un bosquet, au milieu du pré, la 
cavité s’ouvre par deux orifices de 2X2 et 4X3 m, donnant accès à une verticale de 10m 
environ (C20, 1 arbre + 1 arbre + 1 spit à -6). Il faut ensuite descendre au bas de 
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l’éboulis où une zone desobstruée permet d’accéder à la rivière de la Baume de 
Gonvillars entre le S3 et le S4 ; l’amont est sur la droite, en descendant, et l’aval sur la 
gauche après un passage entre le plafond fortement incliné et la trémie. Environ 300 m 
de galeries séparent les deux siphons. Traces de mise en charge jusqu’au plafond... Le 
S3 se passe sans plonger en période de sécheresse prononcée. 
TPST : 1h30

Le 5 décembre 1998 (Bernard Brighi, Sabrina Gruszewski, Michel Guerder, 
André Lorenzini, Fabrice Menichetti, Christophe et Véronique Philippe)
GOUFFRE DU BRIZON (Montrond-le-Chateau, 25)         
Jusqu’au début du méandre de l’espoir. Je passe une étroiture étrange (qui me fait 
penser que je me suis trompé peu après le P33) et ai descendu le P19. 
TPST : 4h
 

Le 5 décembre 1998 (Madeleine Boulange, Jessica Di Natale, Christophe Fédeli, 
Lorris Frescura, Laurent Kléber, Rémo Mancinelli)
GOUFFRE DU PRÉ ROND (Montrond-le-Château, 25)         
Jusqu’au milieu du P22. Beaucoup trop d’eau. 
TPST : 3h

Le 6 décembre 1998 (Bernard Brighi, Sabrina Gruszewski, Michel Guerder, 
André Lorenzini)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)         
Jusqu’en haut du P20... Il manquait une corde !... Oubli de ma part !!
TPST : 4h

Le 27 décembre 1998 (Bernard Brighi, Michel Guerder)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Equipement du P167 d’entrée. L’échelle permettant d’accéder à la margelle de -12 a été 
démontée. Prévoir une corde de 20 m, 2 mousquetons et 1 spit.
TPST : 2h

Le 28 décembre 1998 (Bernard Brighi, Lorris Frescura, Michel Guerder, Fabrice 
Menichetti, Christophe Philippe)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Jusqu’au sommet du puits de l’Araigné pour Fabrice, Lorris et moi. Déséquipement 
jusqu’au bas du P167.
TPST : 9h-10h
Jusqu’à -262 pour Christophe et Michel.
TPST : 4h30

Le 29 décembre 1998 (Bernard Brighi, Véronique Philippe)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Déséquipement du P167 et remontée des 2 kits abandonnées la veille... Je dois m’y 
reprendre à deux fois ! Vers -70, j’abandonne le déséquipement et remonte les 2 kits 
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jusqu’à la margelle de -12. Christophe vient me prendre les 2 kits et je redescends pour 
achever de retirer le matos.
TPST : 4h

Le 30 décembre 1998 (Jef et Lorris Frescura, Michel Guerder, Karine Lazzaroni, 
Fabienne Menichetti, Christophe Philippe)
AVEN DU CHATEAU (Saint-Christol-d’Albion, 84)
Lorris se trompe de réseau au bas du P28 et s’engage avec Fabienne dans les puits 
étroits qui mènent à -75...
TPST : 3h

Le 31 décembre 1998 (Lorris Frescura, Michel Guerder, Karine Lazzaroni, 
Fabrice Menichetti, Christophe Philippe)
AVEN D’AUREL (Aurel, 84)
Jusqu’au fond.
TPST : 4h
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Le 7 mars 1999 (Bernard Brighi, Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
Il y a plein de neige sur le plateau et on est obligé de se garer près des Biefs-Boussets. 
Rémo renonce au bord du puits d’entrée. Michel et moi allons jusque dans le collecteur, 
dans lequel nous ne pouvons poser les pieds tant il y a de l’eau...
TPST :  5h30

Le 27 mars 1999 (Bernard Brighi, Renata Bunoiu, Anne Kraus, Honoré 
Moscardo, Jean Schiltz)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie découverte pour Renata et Jean. Anne et moi allons jusqu’à l’extrême fond (S + 2 
chatières).
TPST :  2h30

Le 3 avril 1999 (Bernard Brighi, Jean-Paul Courouve, Sabrina Gruszewski, 
Anne Kraus, Adrian et André Lorenzini, Fabrice Menichetti)
RÉSEAU GRUYÈRE-SURPRISES (Champagnole, 39)
Fabrice, Anne, Sabrina et moi, traversons dans le sens Lésine du Gruyère, gouffre des 
Surprises ; Jean-Paul, André et Adrian dans l’autre sens.
Accés au gouffre des Surprises par le puits des Galets qui est moins étroit. L’étroiture 
verticale en haut du P10 oblique du gouffre des Surprises est pénible à remonter !
TPST :  4h30

Le 4 avril 1999 (Marc Daviot, Anne Kraus, Fabrice Menichetti, Didier 
Zuretti,...)
GROTTE DE LA DOYE (Champagnole, 39)
Sortie pour les gamins. 
TPST :  1h

Le 4 avril 1999 (Bernard Brighi, Sabrina Gruszewski, Aurélie Ghizzo, Anne 
Kraus, Adrian et André Lorenzini, Fabrice Menichetti, Christophe Metz)
GROTTE DE LA BORNE AUX CASSOTS (Nevy-sur-Seille, 39)
Fabrice et Aurélie jusqu’au Balcon.
Pour les autres, jusqu’au fond du réseau Alain, puis retour par des galeries supérieures 
accessibles depuis le sommet de l’éboulis terminal. Petites galeries, laminoir calcité, 
étroiture étroite au sommet d’un dôme puis vasques... et lac (!) d’environ 30 à 40 mètres 
qu’on a traversé à la nage !!!... Et enfin, une corde à main gauche pour retomber 20 m 
plus bas, dans la rivière Alain, à 350 m en aval de la trémie terminale... Grand froid. 
Et frayeur pour Sabrina
TPST :  6h30
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Le 17 avril 1999 (Anne Kraus, Adrian, André et Meddy Lorenzini)
GOUFFRE DE LA SONNETTE (Savonnières-en-Perthois, 55)

Le 18 avril 1999 (Bernard Brighi, Denis Jacquemot, Dominique Lormant, Didier 
Thon)
GOUFFRE DE PUECH-NÈGRE (Millau, 12)
le 17 avril, un groupe de Marseillais arrive en même temps que nous devant l’entrée. 
Après quelques discussions, il est convenu qu ils équipent le trou avec nos cordes. Nous 
n’irons sous-terre que le lendemain et nous déséquiperons... 
Trou délà sportif. Il y a de nombreux passages, qui s’ils ne sont pas étroits, ne sont pas 
vraiment larges et nécessitent des efforts, surtout à la remontée avec les kits... Visite de 
l’amont de la rivière jusqu’à la salle de la Désolation. Peu avant celle-ci, un passage 
dans une trémie merdique est délicat... Le P45 est splendide.
TPST :  9h30 à 11h

Le 14 mai 1999 (Anne Kraus et André Lorenzini)
GOUFFRE DE LA BESACE (Savonnières-en-Perthois, 55)

Le 22 mai 1999 (Madeleine Boulange, Bernard Brighi, Pierre Dessi, Jessica Di 
Natale, Sabrina Gruszewski, Laurent Kléber, Anne Kraus, André Lorenzini, Fabrice 
Menichetti, Albéric Négro, Véronique Philippe)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Jusque dans le collecteur du Verneau pour une partie du groupe et jusqu’à la salle 
Machin pour les autres.
TPST : entre 8h et 10h

Le 23 mai 1999 (Jef et Lorris Frescura, Fabienne Menichetti)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Jusqu’à la salle Machin.
TPST : 6h

Le 23 mai 1999 (Sabrina Gruszewski, Laurent Kléber, Anne Kraus, André 
Lorenzini, Honoré Moscardo, Albéric Négro, Véronique Philippe)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 26 mai 1999 (Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie pour l’IME d’Aumetz.
TPST :  3h

Le 26 juin 1999 (Lorris Frescura, Anne Kraus, André Lorenzini, Honoré 
Moscardo)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
TPST :  5h
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Le 26 juin 1999 (Solène Matter, Albéric Négro et 9 néophytes)
GROTTE D’EN VERSENNE (Luxiol, 25)
A l’extérieur il pleut. Progression pénible sous terre, beaucoup d’eau, jusqu’à la taille 
parfois et beaucoup trop de monde ! Ce qui fait que personne - et c’est dommage - n’a 
réellement apprécié la beauté du collecteur. Sortie sous la pluie...
TPST :  4h

Le 27 juin 1999 (Pierre Dessi, Solène Matter, Albéric Négro et 3 néophytes)
GOUFFRE DE POURPEVELLE (Soye, 25)
Initiation à la spéléo verticale.
Sortie sous le soleil cette fois-ci !
TPST :  3h30

Le 27 juin 1999 (Bernard Brighi, Christophe Philippe  et 3 adolescents)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie découverte pour des neveux de Christophe.
TPST :  2h30

Le 12 juillet 1999 (Michel Guerder, Anne Kraus, Honoré Moscardo)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 4h

Le 13 juillet 1999 (Michel Guerder, Anne Kraus, Rémo Mancinelli, Honoré 
Moscardo)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
TPST : 5h

Du 24 juillet au 7 août 1999 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
GROTTE DE GOURNIER, TROU DE L’AYGUE, CANYON DE LÉONCEL, CANYON 
DES ÉCOUGES, SCIALET DU POT DU LOUP, GOUR FUMANT,... 
Camp d’été du CDS 57 sur le Vercors...

Le 7 août 1999 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)

Le 21 août 1999 (Florent Berger, Jean-Philippe Corlier, Albéric et Christian 
Négro)
CREUX DU SOUCY (Francheville, 21)
La descente a été un peu longue vu le nombre de fractionnements et le manque de 
technique des participants. Mais dans l’ensemble tout s’est bien passé. La petite ballade 
en bateau sur le lac vers le trou noir du siphon a été réellement appreciée par tout le 
monde. 
Une petite pensée pour Albert lors de la ballade sur le lac, car il aurait voulu le faire et 
nous devions y aller ensemble. 
TPST : 4h
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Le 26 août 1999 (Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric Négro)
CREUX PERCÉ (Pasques, 21)
Puits d’entrée : 43 m. 
Très belle entrée, mais c’est tout... Le plein pot n’existe pas et il a fallu jongler pour éviter 
les frottements. Un petit peu de glace dans la fameuse “glacière”. Le P11 vers la grotte 
glacée Henri Berger est en fait un boyau. Equipement inexistant, chutes de pierres et de 
branches...
TPST : 2h

Le 1er octobre 1999 (Guillaume Belardi, Jean-Philippe Corlier, Christophe Fédeli, 
Lorris Frescura, Michel Guerder, André Lorenzini, Rémo Mancinelli, Fabienne 
Menichetti, Honoré Moscardo, Albéric Négro, Véronique Philippe, Didier Thon)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
TPST : 8h

Le 31 octobre 1999 (SCO) 
GROTTE DE LA MALATIÈRE  (Bournois, 25)
Sortie initiation pour les enfants du SCO.
TPST : 4h

Le 1er novembre 1999 (SCO) 
GROTTE DE LA BAUME  (Gonvillars, 70)
Sortie initiation pour les enfants du SCO.
TPST : 2h

Le 5 décembre 1999 (Guillaume Belardi, Sabrina Gruszewski, André 
Lorenzini, Fabrice Menichetti,  Didier Thon)
GOUFFRE DE VAUVOUGIER (Malbrans, 25)
TPST : 6h

Le 5 décembre 1999 (Jean-Philippe Corlier, Benoît et Michel Guerder, Albéric 
Négro)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 5 décembre 1999 (Bernard Brighi, Pierre Dessi, Valérie Nicole)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 5 décembre 1999 (Madeleine Boulange, Christophe Fédeli, Jef et Lorris 
Frescura, Véronique Philippe, Estelle Rampon)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
TPST : 5h
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Le 29 janvier 2000 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 4h

Le 29 janvier 2000 (Jef Frescura, Fabrice Menichetti)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation pour la MJC de Fameck.
TPST : 3h

Le 1er avril 2000 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Michel Guerder, Rémo 
Mancinelli, Honoré Moscardo)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)
TPST : 5h

Le 15 avril 2000 (André Lorenzini et quelques débutants)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 23 avril 2000 (SCO)
GOUFFRE DE L’AVENIR (Savonnières-en-Perthois, 55)
Sortie initiation du SCO.

Du 22 au 24 avril 2000 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
AVEN DES 9 GORGES  ,  AVEN DU FAUX MARZAL (Saint-Remèze, 07)
Camp de Pâques du CDS 57 en Ardèche.

Le 10 mai 2000 (Pierre Dessi)
GROTTE DES FAUX-MONNAYEURS (Lods, 25)

Le 11 mai 2000 (Pierre Dessi)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
 

Le 25 mai 2000 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli) 
GOUFFRE DES BRUYÈRES (Villars-les-Blamont, 25)

Le 27 mai 2000 (Fabienne et Fabrice Menichetti, Philippe Orsini et enfants)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Sortie initiation.
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Le 28 mai 2000 (Bernard Benazech, Fabrice Menichetti, Philippe Orsini)
GOUFFRE DE LA BELLE-LOUISE (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 10 juin 2000 (Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Michel Guerder, Fabrice 
Menichetti)
DENT DE CROLLES (Saint-Hilaire-du-Touvet, 38)
Traversée Trou du Glaz-Grotte du Guiers Mort. Approche épique sous un soleil torride... 
A l’arrivée au Trou du Glaz, la déshydratation est totale !
TPST : 10h

Les 24 et 25 juin 2000 (Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli, 
Guillaume et Honoré Moscardo)
Parcours Technique Spéléo (Senzeille, Belgique)

Le 1er juillet 2000 (Guillaume Belardi, André Lorenzini, Didier Thon)
GOUFFRE DE LA BAUME (Sainte-Anne, 25)

Le 1er juillet 2000 (André Lorenzini, Didier Thon)
PORCHE DE LA SARRAZINE (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Environ 2h.

Le 2 juillet 2000 (Guillaume Belardi, André Lorenzini, Didier Thon)
GOUFFRE DU PETIT-SIBLOT (Ougney-Douvot, 25)

Le 6 juillet 2000 (Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation pour l’IME d’Aumetz.
TPST : 3h

Le 22 juillet 2000 (Guillaume Belardi, Aurélie Ghizzo, Arnaud, Fabienne et 
Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Christophe et Véronique Philippe)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Sortie initiation.
TPST : 4h

Le 22 juillet 2000 (Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et Morgane 
Négro)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
TPST : 4h30

Le 23 juillet 2000 (Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric Négro)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
TPST : 4h
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Le 24 juillet 2000 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et 
Morgane Négro)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 3h

Du 26 juillet au 3 août 2000 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
CHOURUM DES AIGUILLES... (Agnières-en-Dévoluy, 04) 
Camp d’été du CDS 57.

Le 28 août 2000 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Albéric Négro)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
TPST :  8h30

Le 29 août 2000 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Albéric Négro)
CREUX DU SOUCY (Francheville, 21)
TPST : 2h

Le 15 septembre 2000 (Jean-Marc Baldinger, Bernard Brighi, Max Daniel, 
Didier Faust, Frédéric Grabias, Patrice..., Manu..., Laurent...)
GOUFFRE BERGER (Engins, 38)
Jusqu’au pied du balcon pour moi et Max (environ -600). Je me suis fait mal (déchirure 
musculaire sous les côtes ?...) dans le méandre, à la descente. Avant le puits Gontard. 
Remontée pénible sur les cordes... sinon pas trop dure dans les grandes galeries et les 
méandres. Retour sous un ciel étoilé et un vent doux...
TPST : 12h (et autour de 24h pour les autres qui sont allés au fond) 

Le 16 septembre 2000 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 17 septembre 2000 (André Lorenzini)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation pour les pompiers de Novéant-sur-Moselle.
TPST : 3h

Le 30 septembre 2000 (Bernard Brighi, Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
GOUFFRE DU GROS-GADEAU (Geraise, 39)
Temps pluvieux. Beaucoup d’eau dans la cavité. Arrêt à la base des puits à environ -100.
Un amarrage a cédé et Rémo a fait un pendule impressionnant (petite douleur à la 
hanche...) Deux spits sur trois sont morts !  Scellements récents dans la première moitié 
des puits.
C’est vraiment très plaisant quand il y a de l’eau !...
TPST : 3h
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Le 30 septembre 2000 (Arnaud, Fabienne et Fabrice Menichetti, Guillaume et 
Honoré Moscardo)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
Initiation pour les gamins...
TPST : 2h

Le 30 septembre 2000 (Christophe Fédeli, Jef et Lorris Frescura, Estelle Rampon)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
TPST : 4h

Le 30 septembre 2000 (Guillaume Belardi, Jean-Philippe Corlier, Pierre Dessi,  
Sabrina Gruszewski, Morgane et Albéric Négro)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 4h30

Le 1er octobre 2000 (Jean-Philippe Corlier, Pierre Dessi, Sabrina Gruszewski, 
Albéric Négro)
GOUFFRE DE LA CHENAU II (Trépot, 25)
TPST : 3h

Le 1er octobre 2000 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 21 octobre 2000 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 22 octobre 2000 (André Lorenzini)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 28 octobre 2000 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli et 12 
débutants)
GROTTE DE LA BAUME (Gonvillars, 70)
Sortie initiation.

Le 29 octobre 2000 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli et 4 
débutants)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Sortie initiation.
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Le 30 octobre 2000 (Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric Négro)
GOUFFRE DU CHEVRIER (Leysin, Suisse)
TPST : 3h30

Le 4 novembre 2000 (SCO)
GROTTE DE LA MALATIÈRE (Bournois, 25)
Sortie initiation pour 17 débutants.
TPST : 4h

Le 2 décembre 2000 (Madeleine Boulange, Bernard Brighi, Pierre Dessi, Jessica 
Di Natale, Christophe Fedeli, Lorris Frescura, Sabrina Gruszewski, Benoît et Michel 
Guerder)
GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES (Déservillers, 25)
On a enfin réussi à trouver la salle Domergue et la salle des Suisses... Après avoir tout 
de même bien cherché...
TPST : 5h

Le 2 décembre 2000 (Aurélie Ghizzo, Rémo et Thomas Mancinelli, Arnaud et 
Fabrice Menichetti, Guillaume Moscardo)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Jusqu’au P20.
TPST : 3h

Le 2 décembre 2000 (Jean-Philippe Corlier, André Lorenzini, Albéric Négro, 
Didier Thon)
GOUFFRE DE LA CHENAU II (Trépot, 25)
TPST : 5h

Le 3 décembre 2000 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et 
Morgane Négro)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 4h

Le 3 décembre 2000 (André Lorenzini, Sabrina Gruszewski, Didier Thon)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 3 décembre 2000 (Bernard Brighi)
GROTTE DES CHAILLETS (Cademène, 25)
Reconnaissance de l’entrée de cette fameuse grotte...

Le 27 décembre 2000 (Bernard Brighi, Michel Guerder)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Equipement jusqu’à -327. 
TPST : 5h
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Le 28 décembre 2000 (Patrick Bahl, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Benoît et 
Michel Guerder, Fabrice Menichetti, Christophe Philippe)
AVEN DU CHÂTEAU (Saint-Christol d’Albion, 84)
TPST : 3h

Le 29 décembre 2000 (Bernard Brighi, Michel Guerder, Fabrice Menichetti)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Jusqu’au bas du puits de l’Araignée, à environ -480. Déséquipement jusqu’au pied du 
P167 d’entrée... et sortie vers 22h, sous les étoiles et dans un froid hivernal....
TPST : 10h

Le 30 décembre 2000 (Patrick Bahl, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Benoît 
Guerder, Christophe Philippe)
AVEN DE BOREL (Sault, 84)

Le 31 décembre 2000 (Lorris Frescura, Véronique Philippe)
AVEN DE JEAN-NOUVEAU (Sault, 84)
Déséquipement du P167 d’entrée.
TPST : 2h

Le 31 décembre 2000 (Patrick Bahl, Benoît et Michel Guerder, Christophe 
Philippe)
AVEN D’AUREL (Aurel, 84)
TPST : 4h
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ANNÉE 2001

Le 21 janvier 2001 (Bernard Brighi)
GROTTE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE (Saint-Hippolyte, 25)
Seul, en fin d’après-midi...
En amont de la cascade, quelques jolis passages où l’eau est claire (!)... L’étroiture pour 
éviter le siphon amont numéro 1 était bien arrosée...
La dernière fois que je suis allé au fond de cette grotte, c’était en septembre 1982, seul 
également... et, bien que ce ne soit jamais tout à fait évident quand on est tout seul sous 
terre, il me semble que j’étais plus calme que 18 ans en arrière.
Redescente de nuit à la voiture.
TPST : 2h

Le 10 février 2001 (Christophe Fédeli, Michel Guerder, Rémo Mancinelli)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)

Le 17 février 2001 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et 
Morgane Négro)
GOUFFRE DE L’AVENIR (Savonnières-en-Perthois, 55)

Le 17 février 2001 (Damien et Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et 
Morgane Négro)
GOUFFRE DE LA SONNETTE (Savonnières-en-Perthois, 55)

Du 17 au 24 février 2001 (André Lorenzini, Didier Thon)
Stage Initiateur (Orniac, 46)
Au cours d’un stage à l’ambiance fort agréable, visite des cavités suivantes : 
IGUE DE VIAZAC, IGUE DE L’AUSSURE, CUZOUL DE SÉNAILLAC, IGUE DE 
G É N I E Z , IGUE DE MATHURIN, GOUFFRE DE LIMOGNE, CUZOUL DE 
MONTCLARS, IGUE DE PLANAGRÈZE, IGUE DE GOUDOU.

Le 5 avril 2001 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
GROTTE DE CAPTIOT (Gy, 70)
TPST : 5h

Le 6 avril 2001 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
LE GOUFFRE  DU MOREY (Vercel-Villedieu-le-Camp, 25)

Le 7 avril 2001 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)

Le 8 avril 2001 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
LE GOUFFRE  DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
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Le 14 avril 2001 (Bernard Brighi, Jean-Paul Courouve)
GROTTE DES CHAILLETS (Cademène, 25)
Visite de la galerie Turbigot et des avenues des Ormes et du Chatelêt. 
Concrétionnement époustouflant ! Les deux voûtes mouillantes à l’entrée, bien que pas 
vraiment difficiles, sont à la hauteur de leur réputation... Notamment la VM 2 est 
réellement très impressionnante... Temps presque d’étiage.
TPST : 4h

Le 14 avril 2001 (Jean-Philippe Corlier, Solène Matter, Albéric et Morgane Négro 
et des spéléos du S.C. Forbach)
GOUFFRE D’OUZÈNE (Tarcenay, 25)
TPST : 6h

Le 15 avril 2001 (Bernard Brighi, Patrick Castagné, Christophe Fédeli, Aurélie 
Ghizzo, Solène Matter, Fabrice Menichetti)
GOUFFRE DE LA CHENAU II (Trépot, 25)
Déséquipement.
TPST : 6h

Le 15 avril 2001 (Albéric et Morgane Négro)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
TPST : 2h

Le 16 avril 2001 (Bernard Brighi, Patrick Castagné)
GOUFFRE DES ORDONS (Montrond-le-Château, 25)
Déséquipement.
TPST : 1h

Le 29 avril 2001 (Fabrice Menichetti, Guillaume et Honoré Moscardo et 8 autres 
personnes)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.
TPST : 3h

Le 13 mai 2001 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli,...)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)

Le 19 mai 2001 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Exercice SPÉLÉO-SECOURS organisé par le CDS 57 ; Christian Dodelin (CTN du 
Spéléo-Secours Français) était présent.

Les 2, 9, 13 et 18 juin 2001 (Didier Thon)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sorties d’initiation pour la MJC d’Audun-le-Tiche.
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Les 15 et 16 juin 2001 (André Lorenzini, Didier Thon)
Raid Antigène (Audun-le-Tiche, 57)
Participation à l’encadrement des participants du raid Antigène, organisé par le 
CMSEA et la région Lorraine.

Le 17 juin 2001 (Honoré Moscardo, Didier Thon)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation pour l’IME d’Aumetz.

Le 23 juin 2001 (Michel Guerder, Rémo Mancinelli, Alain Molteni)
GOUFFRE DE L’AVENIR (Savonnières-en-Perthois, 55)

Le 30 juin 2001 (Bernard Brighi, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Michel 
Guerder, Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo)
GROTTE BAUDIN et RÉSEAU DU VERNEAU (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
Reconnaissance des avals du Verneau ; jusqu’au carrefour (cote -320) avant le puits du 
Ballot. A 3 mètres du fond du premier puits (P11) après la salle Hope, un boyau étroit 
(désobstrué il y a environ un an par un Chorvot ?), long de 20 à 30 mètres, légèrement 
descendant et où souffle un fort courant d’air, mène dans le Verneau ; dans la galerie 
des marmites... mais au plafond !... De là, une corde en place permet d’accéder, 10 m 
plus bas, à une main courante sportive d’une bonne trentaine de mètres, qui s’achève là 
où la galerie des marmites devient horizontale. Arrêt bouffe à la cote -320. A cet 
endroit, nous avons eu un doute, car le début du passage qui permet d’accéder au puits 
du Ballot n’est pas très large et il faut se mouiller... Du coup, j’irai errer dans les amonts 
de la galerie qui mène à la salle de la Ponction ; jusqu’au ressaut des excentriques ?
TPST : 7h45

Du 21 juillet au 6 août 2001 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
IGUE DE PLANAGRÈZE, IGUE DE L’AUSSURE, IGUE DE TOULZE, IGUE DU 
FACTEUR 
Camp d’été du CDS 57 dans le Lot...

Le 6 août 2001 (Fabrice Menichetti)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation pour l’ASCON.
TPST : 3h

Le 10 août 2001 (Viviane et Patrick Bahl, Lorris Frescura, Alexandre, 
Guillaume, Honoré et Michèle Moscardo)
AVEN DE LA COCALIÈRE (Les Vans, 07)
TPST : 3h

Le 14 août 2001 (Patrick Bahl, Lorris Frescura, Benoît, Mathieu et Michel 
Guerder, Alexandre, Guillaume et Honoré  Moscardo)
FONTAINE DE CHAMPCLOS(Les Vans, 07)
TPST : 3h
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Le 16 août 2001 (Patrick Bahl, Lorris Frescura, Benoît et Michel Guerder)
TRAVERSÉE ÉVENT SUPÉRIEUR - ÉVENT (Vallon-Pont-d’Arc, 07)
TPST : 5h

Le 15 septembre 2001 (Michel Guerder, Alain Molteni)
DIACLASE DE LA VOIE FERRÉE (Audun-le-Tiche, 57)
Sortie initiation.

Le 22 septembre 2001 (Benoît et Michel Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli)
LE RUPT DU PUITS (Robert-Espagne, 55)
TPST : 4h

Les 22 et 23 septembre 2001 (SCO)
Journées Sports pour Tous (Metz, 57)
Participation avec le CDS 57, aux Journées Sports pour Tous, organisées par Jeunesse et 
Sports.

Les 15 et 16 septembre 2001 (Solène Matter et d’autres jeunes de la LISPEL)
GOUFFRE DE LA BAUME (Sainte-Anne, 25) GOUFFRE DE VAUVOUGIER 
(Malbrans, 25)
Sorties dans le cadre d’un week-end “Jeunes de la ligue Lorraine”... 

Le 13 octobre 2001 (Jean-Philippe Corlier, Albéric Négro)
GROTTE BAUDIN et RÉSEAU DU VERNEAU (Nans-sous-Sainte-Anne, 25)
TPST : 5h

Le 13 octobre 2001 (Didier Bitzberger, Bernard Brighi, Emmanuel Gay)
TANNE DES TROIS BÉTAS - GROTTE DE LA DIAU (Dingy-Saint-Clair et Thorens-
les-Glières, 74)
Traversée au pas de course de ce superbe réseau chargé d’histoires...
Cordes utiles : 2X60 m et 1X40 m.
TPST : 6h20

Le 17 novembre 2001 (Bernard Brighi, Emmanuel Gay, Gael..., Damien...)
GOUFFRE KAREN (Flaine, 74)
Approche en raquettes (1h30). Il y avait 40cm de neiges sur les trappes métalliques de 
l’entrée... La pelle à neige a été bien utile !
Nous sommes allés jusqu’à une étroiture bien étroite, peu après l’escalade de 16 mètres 
dans le réseau Titus. Notre objectif était de déséquiper les cordes en place. Gael et 
Damien ont remonté les cordes du fond, Manu et moi celles de l’entrée au bas du P25... 
soit deux gros kits bien lourds...
Sortie sous un ciel gris (ambiance noir et blanc) ; on se change sur les trappes 
métalliques ; il fait près de zéro degré... et redescente vers Flaine à la nuit tombée, en 
trainant les kits derrière nous dans la neige... Comme au siècle dernier ; comme au 
Chevrier ou au Berger en 1983...
TPST : 4h45
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Le 17 novembre 2001 (Michel Guerder, Alain Molteni)
GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRÊTRES (Francheville, 21)
Jusqu’à la cascade... Embouteillage dans les puits d’entrée au cours de la remontée...
TPST : 5h

Le 8 décembre 2001 (Guillaume Belardi, Madeleine Boulange, Bernard Brighi, 
Lorris Frescura, Benoît et Michel Guerder, Sabrina Gruszewski, Yann Leroux, Didier 
Thon)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM (Déservillers, 25)
les filles renoncent dans la main courante avant le P14... Siphon aval pour Yann et 
moi. Le ruisseau coule dès l’entrée et équiper hors crue est presque obligatoire...
A la remontée, nous croisons Guillaume, Lorris, Benoît, Michel et  Didier, qui ont renocé 
au gouffre de la Légarde pour cause d’encombrements à l’entrée...
Equipement : C22 et 4 spits (MC + P5 d’entrée), C15 et 3 spits (P3), C50, 1 AN et 6 
spits (MC + P14), C30,  4 spits et 1 AN (R3 + P8). 
TPST : 3h

Le 8 décembre 2001 (Viviane Bahl, Pierre Dessi, Sandrine Lefort, Honoré 
Moscardo, véronique Philippe)
GROTTE DES CAVOTTES (Montrond-le-Château, 25)
Réseau nord. 
TPST : 4h30

Le 8 décembre 2001 (Patrick Bahl, Aurélie Ghizzo, Rémo Mancinelli, Fabrice 
Menichetti, Alain Molteni)
GOUFFRE DES BIEFS-BOUSSETS (Déservillers, 25)
Trou sportif, d’après Patrick... “Ça décrasse”. 
TPST : 4h30
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ANNÉE 2002

Le 16 février 2002 (Patrick Bahl, Patrick Durandet, Christophe Fédeli, Lorris 
Frescura, Benoît Guerder, Rémo et Thomas Mancinelli, Alain Molteni, Guillaume et 
Honoré Moscardo)
GOUFFRE  DU MOREY (Vercel-Villedieu-le-Camp, 25)
Honoré équipe les 2 puits (8 et 10m) et remonte Guillaume et Patrick B. qui ne se 
sentent pas pour passer le fractio du P10. 
TPST : 3h30
Lorris, Patrick D., Alain, Benoît et Thomas iront au fond.
TPST : 4h
Rémo et Christophe encadreront les gosses et les mamans, et les emmèneront jusqu'en 
haut des puits. La benjamine de l' équipe (Lorena) leur causera quelques soucis à la 
remontée. 
TPST : 3h

Le 17 février 2002 (Patrick Durandet, Lorris Frescura, Benoît  Guerder, Rémo et 
Thomas Mancinelli, Alain Molteni)
GOUFFRE DU LEUBOT (Gonsans, 25) 
Lorris, Rémo, Alain, Patrick Thomas et Benoît iront jusqu'au puits du donjon et 
remonteront faute de temps (retour en lorraine). 
TPST : 4h

Le 9 mars 2002 (Bernard Brighi, Patrick Durandet, Christophe Fédeli, Lorris 
Frescura, Michel Guerder, Alain Molteni, Fabrice Menichetti)
GOUFFRE  DES BRUYÈRES (Villars-les-Blamont, 25)
Jusqu’au fond, bien qu’il manquait une corde de 60 mètres... Oubli... Alors on a équipé 
au plus juste, déséquipé les R2 et R3 de l’entrée et procédé à du découpage de cordes...
TPST : 5h

Le 10 mars 2002 (Bernard Brighi, Patrick Durandet, Christophe Fédeli, Lorris 
Frescura, Michel Guerder, Alain Molteni, Fabrice Menichetti)
GOUFFRE  DU MOREY (Vercel-Villedieu-le-Camp, 25)
Jusqu’au fond. 
TPST : 2h

Du 29 au 31 mars 2002 (Spéléo Club de Metz, SCO,...)
GOUFFRE DE JÉRUSALEM, GOUFFRE DE LA BAUME-DES-CRÊTES, GOUFFRE  
DU MOREY, GOUFFRE DE LA LÉGARDE
Camp de Pâques du CDS 57 dans le Doubs.  Pour Ottange participaient : Guillaume 
Belardi, Pierre Dessi, Christophe Fédeli, Lorris Frescura, Aurélie Ghizzo, Benoît et 
Michel Guerder, Alain Molteni, Thomas et Rémo Mancinelli, Arnaud, Fabienne et 
Fabrice Menichetti, Honoré Moscardo, Christophe Philippe.
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..........

Et j’espère que tout cela va continuer, que le Spéléo Club d’Ottange vivra encore très  
longtemps, avec ou sans l’influence des vieux qui au siècle dernier ont voulu sa 
création, que les gosses des anciens et bien d’autres prendront la relève... et enfin que 
Gérard restera toujours dans nos mémoires...

Steinbach, le 24 avril 2002.
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