
Liste des sorties de décembre 2003 à ce jour 

 

6/7-12-03 A.G. de Nans Sous Sainte Anne 25 
 

Gouffre de la Baume du Mont (Reugney 25) 

Honoré - Alexandre - Viviane - Veronique - Madeleine 

TPST 1h 0 
 

Gouffre de Baume Saint Anne  (Saint Anne 25) 

Alain - Christophe P. - Bernard - Michel 

Lac terminal traversé. 

TPST 3h 00 

 

Gouffre de la Combe Malvaux (Reugney 25 ) 

Lolo - Sabrina - Jef - Patrick B. - Patrick D. 

PST 4h 00 

 

Gouffre du Gros Gadeau (Geraise 39) 

Fabienne - Aurélie - Pierre - Christphe F. - Fabrice 

Fond atteind 

TPST 4h 00 

 

Via Ferrata (Nans Sous Sainte Anne 25) 

Bernard - Patrick D. - Pierre - Michel - Lolo - Fabrice 

Parcours assez soutenu pour non initié 

TP 2h 15 
 

30-12-03 Aven de Borel (St Christol d'Albion  84) 

 Michel - Christophe P. - Lolo - Mathieu - Ugo - Fabrice 

TPST 3h 00 
 

31-12-03 Aven Rousti (St Christol d'Albion  84) 

Michel - Christophe P. -  Mathieu - Ugo - Arnaud - Paolo - Jules - Fabrice 

TPST 1h 30 
 

31-12-03 Aven du Château (St Christol d'Albion  84) 

Lolo - Véronique - Christophe P. - Fabrice 

TPST 3h 00 

 

02-01-04 Aven de la Pepette (Banon 04) 

  Michel - Lolo - Christophe P. 

  Topo pas disponible, en cours. 

  TPST: 4h 00 
 

13-02-04 La Baume de Gonvillar (Villers sur Saulnot 70 ) 

Rémo - Michel – Manu - James - Anais - Mathieu 

jusqu’au siphon. 

La partie avant siphon a mis l’eau dans les bottes de tous. 

L’eau était vraiment très froide. 

TPST: 2h 30 

 

Arrivée au gîte de Vercel de tout le monde, entre 18h et 23h30. 

1ère bouteille de Whisky tannée avant l’aube. 

Les 2 clients du pressoir, préfèrent (sagement) dormir par terre dans la grande salle 

 

14-02-04 Gouffre de la Malatière (Bournois 25) 

Rémo - Manu – James - Tof – Lauréna - Alain – Marion – Lison - Jean Marc 

Gilles - David - Michel - Mathieu 



Progression normale jusqu’à la salle du pilier, hormis l’oubli du kit bouffe, vite récupéré. Tof préfère 

faire demi-tour avec Lauréna. Michel le raccompagne, et laisse Rémo et Alain poursuivre. Une fois 

Tof et Lauréna dehors, Michel rejoint tout le monde sur la main courante, avant le métro. Longue 

attente sur la main courrante. Une flaque d’eau à la sortie du ramping. Alain et Jean Marc sont de 

l’autre côté. Marion (ou Lison, j’sais jamais qui est qui) passe et trouve cela très mouillé. Alex passe, 

et trouve cela très sec (évidemment !) Vu le temps passé, et le ras le bol qui s’installe, nous décidons 

de faire demi-tour. Alain et jean Marc, qui sont de l’autre côté, font une petite incursion dans le 

métro. On se retrouve tous sur le chemin du retour. 

Le dernier sort, c’est la nuit, il est 19h. 

TPST : 6 à 7h 00 

PS : excellent comportement de Lauréna, qui à priori a l’air d’avoir vraiment apprécié 

 

Gouffre du Leubot (Gonsans 25): 

Honoré - Lolo - Guillaume 

Il parait qui manquait encore une fois une corde (encore une fois!!!) Voir les intéressés pour les détails. 

Retour au gîte (1h de route) 

Lasagnes au menu, préparés par le Pressoir. Excellents. 

2è bouteille de Whisky tannée avant l’aube. 

Les 2 clients du pressoir, préfèrent (sagement) dormir par terre dans la grande salle. Mais ils ont 

prévu le coup, et se sont descendus des matelas. Futés Uckange. 

Lolo veut faire le garage (Morey), avec Guillaume, qui est encore au lit. Il cherche un volontaire, 

pour faire le 3è, mais ne provoque pas de cohue. Le Morey ne se fera pas. 

Départs étalés. Familles Honoré et Michel restent, et partent en ballade, à la résurgence de la Loue. 

Neige glacée. Très casse-gueule. 

Le soir, on se termine les lasagnes, et le reste de pâté au foie gras du pressoir. Très bon aussi. 1ère et 

unique bouteille de Bailey’s tannée avant d’aller se coucher. 

 

09/10/11/12-04-04 Camps de Pâques (Cléron 25) 

Sortie accro-branche à Ornans 

 

Gouffre de Cavottes (Montrond la Château 25à 

Deux équipes espacées de 2 h00 

1er équipe Honoré - Rémo - Arnaud - Guillaume - Hugo - Christophe - Thomas Benoît  

2 ème  équipe Michel - Alain - Madeleine - Nadine - James - Lison - Marion Emmanuel - Fabrice 

Jusqu’au nouveau réseau 

TPST 5h 00 

 

Gouffre du Mont Rond (Epeugney 25) 

Fabienne – Véronique – Christophe F. – Jules – Paolo 

TPST 1h 30 

 

Gouffre des Biefs Boussets (Deservillers 25) 

Sabrina - Honore – Michel – Christophe F. - Guillaume –  Benoît – Hugo – Christophe ? 

TPST: 5h 00 

 

Randonnée autour d’Ornans 

Fabienne – Alain –Véronique  - Arnaud – Jules – Benoît – Paolo – Lison – Marion - Fabrice 

TPST: 4 h00 

 

13-06-04 Viaduc (Audun le Tiche 57) 

  Initiation à la montée et descente sur corde 

André  

 

16-06-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Raid USEP de la circonscription d’Hayange 

Michel – Fabrice pour la speleo 

André pour la partie via ferrata et tyrolienne (+/- 40 écoliers) 

 



19-06-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Le passage en hauteur vers la vierge est mal équipé, main courante sur amarrages naturels (pas top) et 

descente en hauteur derrière la vierge idem (qui passe habituellement par là et fait comment ? ? ?) 

André -   9 personnes  

TPST 5h 30 

 

25/26/27-06-04 Gouffre de l’Avenir (Savonnière en Perthois 55) 

Arrivée au gîte à Lisle en Rigault le 25/06 vers 21h, pour les 1er. Rémo, parti 1h après nous  et arrive 

avant Alain : normal, Alain a une nouvelle voiture depuis 3 jours, et elle ne fait que 90CV. 

Une équipe de Belges arrivent dans la foulée. C'est pas des vrais, car pas vraiment sympa. 

Jean-Marc et Gilles nous rejoignent vers minuit. Au lit entre 3h30 et 4h. Presque plus de picon, plus 

de whisky et plus beaucoup de vin. Réveil entre 6h45 (Michel) et 9h30 (Rémo) 

Entrée dans la carrière vers 11h 30. : 

- spéléo : Rémo - Alain - Michel 

  - nanas : Céline - Kathy - Eva - Chloé 

 - mecs : Manu - Polo - Gilles - Jean Marc - Jean Michel 

Rencontré 4 spéléos de Metz à l'entrée de l'Avenir : attente. 

Une équipe de 6, du 59 est dans le trou (4 ados et 2 adultes) 

Alain à l'équipement. Descente des 2 premiers puits. Attente dans petit sas (12 personnes) que les 

ch'nords remontent : pause casse-croûte et attente. Poursuite de la descente, jusqu'au méandre. 

Remontée. Au départ du 1er puits (en partant du bas), le croll de Céline s'est ouvert, et la corde est 

sortie, suite au choc de la poignée au moment du brassage: point à évoquer ...... seule au milieu du 

puits, cela aurait pu provoquer une situation de crise, voir dangereuse. A la sortie de l'Avenir, 2 nanas 

qui attendent depuis une heure, en râlant. 

Alain au déséquipement. 

Sortie de la carrière vers 18h 45. 

Arrêt au bar à Savonnière. Terrasse derrière sympa. En tout cas plus que la tôlière. 

Casse-croûte au gîte, en rentrant. Escapade au bar pour certains. Sieste (non crapuleuse) pour Céline 

et Michel. 

Dîner vers 23h 30. 

Re escapade au bar pour certains. Céline et Manu repartent vers minuit. Rémo et Michel ferment la 

boutique vers 2h30. 

Dimanche matin : lavage du matériel individuel. Il y a 2 baignoires et un tuyau pour le nettoyage : 

bien pratique. Polo repart vers 10h. Michel vers 11h30 : direction Paris pour déménager Benoît. 

Le reste de l'équipe quitte le gîte vers 13h. 

Bilan : Initiation sur corde pour 9 néophytes : à priori, satisfaction générale, en 

dehors des problèmes de vessie pour certaines. 

TPST : 7h 00 

Beaucoup de temps d'attente, dus au nombre et à la fréquentation du trou. 

 

08-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

André - Association  J. Prévert de Thionville   9 personnes  

TPST 3h 00 

 

09-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation 

Fête du sport  et de la culture de la ville d’Audun le Tiche 

Didier - Pierre 

 

10-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation 

Fête du sport  et de la culture de la ville d’Audun le Tiche 

Didier - Guillaume 

 

 

 



10 au18-07-04  Stage initiateur spéléo (Montrond le Château – 25) 

   

Patrick Durandet 

Le stage initiateur spéléo comprend à la fois la formation et l’évaluation du candidat. 

Il se déroule sur sept jours et pour mon cas de la manière suivante : 

  2 journées techniques : 

-1 journée sur les falaises d’Amondan. L’exercice consiste à équiper de façon variée une voie 

verticale puis à démontrer les techniques de secours et de réchappe du référentiel. 

-1 journée sous terre (Baume des crêtes) jusqu’au P 17. L’équipement doit être confortable et 

sécurisant. 

  3 journées consacrées aux techniques d’encadrement et à la pédagogie. 

 Sous la surveillance d’un moniteur, j’accompagne deux ados en stage perf dans le gouffre d’Ouzene 

puis dans le Jérusalem. Une sortie était prévue dans le gouffre de la Vieille Herbe dont on à jamais 

trouver l’entrée. 

  1 journée de formation topo-karsto. 

  1 journée d’activités diverses (bilan de stage, test du matériel, inventaire, nettoyage). 

L’enseignement des thèmes généraux comme la vie fédérale, les assurances, l’organisation d’un stage 

etc,  se faisait en soirée jusqu'à 23h maxi. 

A l’issue du 7eme jour, bilan individuel puis collectif avec le responsable du stage 

(Rémy Limagne) stipulant que sur 12 postulants, 9 brevets ont été délivrés. 

(3 spéléos ont préférés basculer en stage perf en cours de semaine). 

  De tout les sujets commentés dans ce stage, le thème récurent était celui de la sécurité. 

L’encadrement insistait particulièrement sur le rôle et la responsabilité de l’initiateur dans le cadre de 

sorties dites de découvertes. Cette première approche de la spéléo doit être agréable avec pour 

objectif ; donner au débutant l’envie de continuer dans l’exploration souterraine. 

  Bien sûr, la semaine n’a pas suffit pour voir le référentiel complet demandé par l’E.F.S. 

Le stage s’est néanmoins déroulé dans une ambiance de travail conviviale et chaleureuse qui laisse 

(une fois terminé) un bon souvenir. 

 

12-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation 

Didier - Centre aéré de Russange 

 

16-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

André – Centre aéré d’Angevillers   9 personnes  

 

19-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation 

Didier - Centre Jacques Prevert de Thionville 

 

20-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Didier -  Centre aéré d’Angevillers   9 personnes  

 

17/31-07-04 Camps d’été au Berger (Autran 38) 

 

21 et 22/07 Gouffre du Berger Descente jusqu’à –700 (Denis, Albéric, Christophe, Dany, André), 

les puits jusqu’à –250 sont déjà équipés. 

Équipement de –250 jusqu’à – 700 Arrêt réseau des cascades et acheminement de tout le matériel 

pour aller au fond. 

Arrêt à –700 beaucoup d’eau, réception de la cascade après les Coufinades (pas possible d’équiper en 

pontonnière sans prendre l’eau). L’équipe est fatiguée, manque d’eau de nourriture et de carbure. 

Le matériel restant pour le fond (400 mètres cordes 8) est laissé à la cascade et l’équipe décide de 

remonter. 

23/07 Initiation Canyonning : Partie basse des Ecouges. Beaucoup d’eau pour la saison, partie très 

ludique sans difficulté avec de nombreux sauts et toboggans (Dany, Christophe, Bachir, André). 

24/07 Secours Berger 



L’équipe des Suisses partie le 23/7 est allée à -700 mais n’a pas poursuivi vers le fond. 

Un spéléo est en difficulté lors de la remontée des puits à -250. (épuisement et problème de 

genou).Un bivouac est installé après le puit Aldo pour repos et gestion du blessé. Le camp de base est 

prévenu, les secours s’organisent (Popaul, Pierrot, Olivier scm, Dominique, Patrick et André). Le 

spéléo en difficulté est sorti sans problème du gouffre par la technique du balancier jusqu’à la sortie 

(plus de peur que de mal). 

25/07 Initiation Canyonning Partie basse des Ecouges 

Du déjà fait mais toujours autant de plaisir avec le soleil. 

26/07 Canyon du Furon Partie 1 la partie 2 étant interdite en Juillet et en Août. 

Le premier kilomètre en rivière depuis le barrage comme indiqué sur les topos est à éviter car peu 

d’eau et partie sans intérêt. Démarrer à la pancarte un km en aval du barrage en descendant le col. 

Longue marche aquatique assez jolie mais roches glissante avec des parties ludiques, resserrements 

importants en partie basse avec des sauts assez hauts possibles. L’eau de ce canyon est très froide du 

à un affluent venant du gouffre Berger qui vient alimenter le Furon. 

27/07 Trou qui souffle (Méaudre près des Saints de glace traversée possible) Dominique, Olivier 

scm, Olivier sco, Bachir, Meddy, Valentin, André. 

A l’entrée du trou effectivement un courant d’air refroidit tout sur son passage. 

Succession de verticales et gouffre intéressant à équiper. Par contre ceux qui attendent meurent de 

froid .Le fond est atteint mais le dernier petit puit avant un méandre peu engagent n’est descendu que 

par Olivier scm car l’équipe est frigorifiée. Jumar et Croll nous redonnent chaleur et courage pour 

sortir. 

Bachir un peu spéléo néophyte lâche une poignée dans le puit de 30 mètres, il se rappellera que l’on 

ne désolidarise jamais la grande longe de la poignée lors de la remontée sur corde et Olivier sco 

aurait pu finir sa vie avec une poignée se promenant dans la tête. 

Hormis l’équipement intéressant et les puits assez jolis, il n’y’ a pas de grand volume concrétionnés 

vers le fond, il est donc préférable de faire les saints de glace à proximité avec un groupe nombreux 

qui permettra moins d’attente et un objectif de fond de trou à visiter. 

28/07  Canyon des écouges partie 1 et 2 Olivier, Meddy, Valentin, André. 

Condition météos bonnes la partie 1 est pénétrée à 12h20 soleil déjà bien haut. 

De la spéléo à ciel ouvert où tout est taillé et polie par l’eau, un parcours entre deux parois rocheuses 

très hautes ou les cascades sont magnifiques. On en a plein les yeux. 

Après trois heures de descente, on retrouve le soleil et la première partie se termine sur une 

majestueuse cascade de 65 mètres où le rappel se fait dans rideau de pluie accompagné par l’arc en 

ciel. 

Canyon partie 1 à faire absolument mais surtout pas avec des débutants ou en initiation. Pour une 

bonne sécurité l’autonomie de chacun est indispensable étant donné la configuration et l’engagement 

de la clue. 

Après une pose case croûte la deuxième partie bien connue de chacun constitue un désert toujours 

aussi ludique et sympathique. Temps passé en combi avec les pauses  

29/8 Canyon de la Chaille dans la Chartreuse.(Bubus, Olivier scm, Olivier sco, Dorian, Damien, 

Valentin, Ghislaine, Dominique, Guillaume, Antoine et André). 

Ce canyon nous est indiqué par un moniteur de canyonning rencontré dans le Furon  

Très joli, très ludique et très aquatique au regard des renseignements donnés, à faire absolument, 

nous nous y rendons gaiement. 

Après la route, les navettes voitures et le casse croûte habituel , nous ne trouvons aucune entrée 

confortable afin de pénétrer le départ du canyon. Un rappel est donc tiré depuis le barrage qui nous 

permet d’atteindre la rivière. 

Il y’a beaucoup d’eau pour la saison et de très longues nages nous conduisent vers les premiers 

resserrements. 

De nombreuses cascades se succèdent alors avec de très beaux sauts possibles mais sonder à chaque 

fois est impératif car de nombreux obstacles (arbres et pierres) sont charriés par les crues et les 

dangers sont très présents. 

Le canyon bien que très beau cache également de nombreux pièges liés à l’eau (drossages, siphons, 

accès aux cascades par des vires à poser, départ des sauts délicats et glissants). 

Notre sympa Bubus se rappellera longtemps du toboggan machine à laver aspirant suivi d’un siphon 

peu engageant. 

Avec un groupe aussi nombreux et bon nombres de néophytes une très grande prudence nous sera 

imposée. 



La sortie du canyon se fait au fond d’une gorges très profonde et magnifique où les nages entre les 

parois rocheuses sont très longues (plusieurs centaines de mètres). 

L’échappatoire en rive gauche trouvé peu confortable et très raide où les cordes centenaires en place 

nous imposent une non utilisation de celles ci nous aura imposé une grande vigilance jusqu’au bout. 

Canyon très beau, très aquatique, très long mais qui n’est pas le canyon d’initiation que l’on nous 

avait décrit. 

A faire en groupe possible mais l’encadrement des moins avertis tout au long du parcours sera 

impératif pour un bon niveau de sécurité 

30/07 Gouffre Berger (déséquipement des puits et rapatriement du matériel). Olivier  du SCO, 

Bachir, Marc, Christophe, André). 

Une dernière incursion dans le gouffre mythique afin de le débarrasser de nos ustensiles de 

progression. 

Les copains la veille ont tout ramené et pour notre plus grand bonheur ont passé le méandre avec les 

kits à remonter. 

Les 4 kits sont remontés rapidement et les derniers puits déséquipés. 

Bachir 2 kits très lourds aux fesses tente une première expérience de remontée en charge, il 

accueillera avec bonheur les copains en haut du Gontard et en profitera pour passer le relais et 

poursuivre plus léger.  

La corde de 8 entre nos mains à la remontée n’aura pas permis l’équipement du fond pour lequel elle 

était prévue. Dommage ça sera pour une autre fois ! ! ! 

A la sortie du gouffre une délégation de spéléos en convalescence abîmés et brûlés accompagnés de 

sherpas féminins pour notre plus grand plaisir, nous attendent avec un bienvenu ravitaillement. 

Le retour vers la Molière ne pose aucun problème étant donné le groupe de porteurs très nombreux et 

motivé 

 

21-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Didier  - MJC Audun le Tiche   

 

23-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

André – Centre aéré d’Angevillers   9 personnes  

TPST 3h 00 

Nota : Depuis l’accident du spéléo Luxembourgeois fin juillet la gendarmerie est très à cheval sur la 

procédure dictée par la convention CDS- Mairie. 

J’ai obtenu de la part de la gendarmerie de ne pas passer pour annoter le carnet, je téléphone donc à 

chaque fois pour les renseignements à donner. 

Signalement de la couleur et du type de voitures présentes sur le parking appartenant au groupe qui 

pénètre la grotte. 

Heure d’entrée et heure de sortie sachant qu’a deux reprise j’ai tardé de rappeler à la sortie et la 

gendarmerie d’Audun m’a donc appelé pour savoir où j’en été ? ? ? ? ? 

C’est beaucoup plus simple dans le Vercors où les trous sont un peu plus nombreux et moins 

cadenassés mais je crois que pour Audun et surtout si on souhaite continuer de rendre visite à la dame 

blanche, il faudra se forcer au blindage sans quoi notre seule grotte disponible fermera ses portes et 

ça serait dommage. 

Nota : Pour tous ceux du SCO motivés. Lors de l’équipement des falaises d’escalade en cours de la 

Spalz à Kerling les Sierck (20 petits km de Thionville), on a découvert un Karst où il y’a moyen de 

pénétrer sous terre. Avis aux découvreurs qui souhaitent peut-être faire de la première, on a pas été 

bien loin pour l’instant ! ! ! ! ! ! ! 

 

 

 

29-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Didier  - Centre aéré de Guénange 

 

 

 



30-07-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Didier - Centre aéré de Guénange 

 

04-08-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Fabrice - Arnaud - Centre Socio Culturel de Seremange  

TPST 2h 30 
 

14/22-08-04 Stage perfectionnement à Montrond le Château 25 

  Pierre  

  15/08 Gouffre de la Belle Louise 

16/8 Grotte Baudin jusqu’à la galerie des Momies 

17/08 désobstruction 

18/08 Grotte des Faux Monnayeurs – réchappe et tyrolienne 

19/08 Gouffre du Petit Ciblot 

20/08 Gouffre d’Ouzene 

21/08 Gouffre des Cavottes 

 

16-08-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

André – Centre aéré d’Angevillers   9 personnes  

TPST 3h 00 (matin) 

  André – Centre aéré Jacques Prevert   4 personnes  

TPST 3h 00 (après-midi) 

 

18-09-04 Sport en famille - Atelier spéléo à la salle polyvalente 

Tout le SCO en journée 

 

 09-10 -04. Nans sous St Anne 25 

 

Honoré et Tof récupèrent le Bouc au pressoir, et le pâté maison. 

Patrick et Josiane décollent du pressoir vers 20h. 

L'apéro est bien entamé au pressoir. 

Manu, Céline et le gamin, dans une voiture, Alain, Jean-Marc et Polo dans 

la 2è voiture, avec 3gr dans chaque oeil. 

Je récupère Rémo vers 22h et nous décollons. 

Arrivée au gîte vers 1h15. 

Alain vient d'arriver. L'intérieur de la voiture est tapissé, à la bière et au pâté... et Polo déchiré. 

Bref, dodo vers 4h du matin. 

Samedi 9 octobre 

Réveil à 7h30 : oeil pâteux pour certains 

la Baume des Crêtes (Deservillers 25) 

Patrick équipe en paroi, Michel sur le plein pot. 

Participants : Spéléo : Patrick, Alain et Michel 

Initiation : Josiane, Manu, Polo et jean-Marc 

Les non spéléos descendent sur le plein pot : un peu plus difficile au départ, mais pas de fractio. 

Polo très stressé au départ du puits. Pas de problème pour le reste de l'équipe. 

Je disparais en dernier au regard de Honoré et Tof,  il est midi (tous les autres sont à la base du puits 

d'entrée). 

Progression sans problème jusqu'à la salle des Dollois (?). Alain équipe le P20 qui rejoint la rivière. 

Polo est fatigué et a froid. Je le met en attente, sous couverture de survie, casque entre les jambes. 

Manu, Alain, Jean-Marc et Josiane descendent entre temps. 

On les fait remonter, puis on attaque la remontée du trou. 

Polo a repris des couleurs et tout se passe bien. 

A la remontée du puits, le stress de Polo devient important. Il mettra ¾ d'heures pour la remontée sur 

corde.  Le reste de l'équipe remonte, sans problème significatif, si ce n'est une fatigue importante. 

Bilan :Trou et puits significatifs pour 4 néophytes : grande satisfaction, en dehors des problèmes de 

stress sur le puits. 



TPST : 7h 00 

Rémo et Tof font une partie du bief dans l'après-midi. Dîner à l'auberge du pont du diable. 

Fatigue générale. 

La Marie n'est plus là .... le resto a perdu son cachet. Et de plus sa fille pète une pile. Pas cool. 

La soirée ne sera pas exagérément longue. 

Dimanche matin. Ballade sous la pluie, au porche de la Sarrazine, à la source du Lison et au creux 

Billard 

Départ du gîte vers 14h. 

Le fromage acheté à la fromagerie de Nans restera dans le gîte !!! 

 

11-11-04 La Combe aux Prêtres (Francheville 21) 

Départ d'Uckange vers 19h. 

Je pars sur Metz récupérer Bernard. Alain, Patrick et Polo passent encore chez Rémo récupérer du 

matériel. 

Bref, on passe Metz, il est 20h. 

Benoît arrive à la gare de Dijon à 21h45. J'enclenche le turbo, mais nous aurons 3/4 d'heure de retard. 

Arrivée au gîte groupée vers 23h30. 

Dans la cuisine, nous attend à réchauffer, un excellent Bourguignon de sanglier, quelques canettes et 

3 bonnes bouteilles de rouge. 

Lever à 7h30. 

Petit déjeuner et découverte de la tolière... 

Entrée dans le trou vers 11h. 

Spéléos : Alain, Patrick, Benoît et Michel. 

Non spéléos : Polo et Bernard. 

Patrick équipe, avec départ du P18 sans passer par la vire ( pas de fractio) 

Polo et Bernard descendent sans problème. 

J'équipe la vire, pour optimiser le temps à la remontée. 

L'eau est relativement haute avant le ramping (1,5m par endroit) 

Arrivée à la cascade. Elle donne moyennement, mais c'est déjà sympa. 

Baignade et séance photo. 

Casse croûte, puis on amorce le retour. On croise une équipe à la base des puits. 

Excellente remontée de Polo. Puits serrés, il aime. Bernard remonte par la vire. Je sors, il est 18h30. 

Bilan : la dimension apportée par l'eau et la beauté du trou ont séduit 

Patrick et les 2 néophytes. 

Polo a bien géré le puits, à la descente, comme à la remontée : baume des crêtes oublié ??? 

Bernard sans problème, en dehors d'une fatigue musculaire due à la technique de remontée sur cordes 

pas encore maîtrisée. 

TPST : 7h 30 

Prochaine étape : le bar .... et la tolière 

Arrivée au gîte : apéro. 

Polo explique au patron, le bon dosage du picon. L'adaptation sera rapide.Patrick et Alain reparte. 

Technique de séduction à la Polo : pour séduire la fille, il faut commencer par le père. Au bout d'une 

heure d'apéro, on passe à 2 doigts de la sodomie. Heureusement sa femme est là, et beau papa (dit 

Pupuce) doit 

rentrer.  Bonne bouffe, au lit entre 4 et 5h du matin. 

On passe le déroulement de la soirée, les photos et vidéos sont là pour témoigner. 

Lever à midi. La tolière (Mélanie) va chercher des oeufs frais chez le fermier du village. 

Le tôlier (Jérémie) nous concocte une bonne omelette, que l'on prends tous ensemble dans le bar. 

Décollage du gîte vers 15h, Benoît au volant. 

 

14-11-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

Lolo - Michel - Fabrice -11 personnes (instits)  

 

20-11-04 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation  

SCO – SUAPS Étudiants université de Metz 


