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Liste des sorties de décembre 2010 à ce jour 

 

08/09-12-2010  A.G. du Spéléo Club d’Ottange à Montrond le Château 25 

  Gouffre des Biefs Bousset (Deservillers 25) 

  Francis – Anthony - Adrien - Christophe F.- Michel - Muriel - Mathieu - Fabrice 

  Jusqu'à l'ex-siphon. 

   TPST 4h 00 

   

17-03-2011  Lycée Charlemagne (57 Thionville)  

   Journée portes ouvertes au lycée Charlemagne : installation d'une tyrolienne et d'un  

   parcours en hauteur sur corde ( matos utilisé : perso + bahut + club escalade + SCO ) 

 

06-04-2011 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Nico 

   Sortie d'élèves d'UNSS escalade avec DD. 12 élèves. 5h de spéléo à passer par les  

   moindres petits trous possibles et escalade sous terre. 

   TPST 5h 00 

 

25-04-2011  Gouffre du Gros Gadeau (Geraise 39) 

   Anthony - Mathieu - Adrien - Michel - Muriel - Christophe - Fabrice 

 TPST  4h 00 

 

27-04-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation centre aéré de Yutz 

 Didier - Fabrice 7 participants 

 TPST  3h 00 

 

04-05-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Nico 

   Spéléo famille : 3 jeunes de 4 ans et 2 de 7 ans avec leurs parents ...arrêt sous la   

   boîte aux lettres 

   TPST 3h 00 

 

06-05-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Nico 

    Spéléo jeunes de Manom : 2 adultes, 1 ado, 10 enfants de 7 ans à 13 ans. 

   TPST 3h 30  

 

21-05-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation  

 Adrien - Patrick  8 participants 

 TPST  3h 00 

 

25-06-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Nico 

   Sortie  de jeunes d'Audun, élèves au lycée Charlemagne qui n'avait jamais entendus parler 

   de la grotte...8 personnes 

 

10-07-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation de la fête du sport de la ville D'Audun le Tiche 

 Didier -8 participants 

 TPST  3h 00 

 

 

 



 

12-07-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation CE  de la SNCF 

 Didier - 7 participants 

 TPST  3h 00 

 

13-07-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation centre aéré d'Angevillers 

 Didier - Fabrice 9 participants 

 TPST  3h 00 

 

20-07-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation centre aéré d'Angevillers 

 Didier - Fabrice 9 participants 

 TPST  3h 00 

 

22-07 au 05-08-2011 Camps d'été au Monténégro  (vu par Didier) 

   Didier-Guillaume-Pierre-André- Nicolas -Bachir 

   25 juillet : ballade sous la pluie pour chercher le S C M. ( 1 heure de marche )  

   26 juillet : journée rafting ( la croisière s’amuse…) 

   27 juillet : monté le camp à la chapelle.Orlujac 

   28 juillet : plusieurs équipes sont formées pour travailler dans Orlujac 1 un fond et  

   atteint. Environ – 120 m le soir nous dormons au camp ( belle nuit étoilée + soirée  

   télé autours d’un feu de bois ). 

   29 juillet : je participe à la topo de Orlujac 2 situé 15 m plus bas par rapport à   

   Orludjac 1 + déséquipé. Le camp reste en place mais tout le monde descend à   

   Kolasin chez Milo. 

   30 juillet : repos lessive etc… 

   31 juillet : retour sur Orlujac 1 pour terminer les tri de topos et de recherche. 1   

   escalade de 6 ou 7 m qui ne donne rien. Déséquipé entièrement + main courante de  

   200 m sous l’orage qui menace… 

   01 août : descente du matériel dans ma voiture les autres descendent à pied. 

   02 août : direction le trou du lac( Vranstica ) pour prospecter une galerie remontante.  

   Albé et Régis grimpe en première je pose quelques spits dans les premiers ressauts  

   et je rejoins le groupe de tête avec Alex un jeune Monténégrin. Arrêt de la galerie   

   remontante sur une coulée stalagmitique, nous ne sommes pas très éloigné de la   

   surface… 

   03 août : direction les chalets au - dessus du SCM pour équiper une cheminée   

   parallèle au puits d’accès. Réussi à passer derrière et grimper sur 5 ou 6 m après   

   blocs pas très stable. 

   Sortie et déséquipé également. 

   04 août : encore lessive et douche cela devient une obsession…. 

   05 août : montée au Persephone pour équiper un puits parallèle. Fond atteint mais   

   l’orage menace  

   06 août : Sortie au SCM pour équipement en double, Pierrot veut amener les gamins  

   du camp. Beau puits de 20 m et belle concrétions dommage que le fond soit boueux. 

   07 août : topos et équipement Persephone 1 et 2. Vu avec Milo pour  prendre   

   avec nous Alex, belle occasion pour lui de jouer du marteau et tamponnoir. A la   

   descente de Persephone 3 arrêt sur nœud… Alex ne sais pas. Comme nous avons un  

   peu de temps à la sortie en attendant les autres, je montre à Alex comment passer un  

   nœud. Corde sur un arbre…. 

   08 août : Topos fine et déséquipé Persephone 1 2 et 3 Pierrot fait péter une  étroiture. 

   09 août : journée repos train jusqu’à BAR et baignade dans une eau à 23 °…   

   + glaces, bières et jolies filles …. 

   10 août : dernier jour visite de la grotte d’Eric  superbes concrétions. 

   Un séjour qui  va rester dans nos mémoires pour toujours. Donc encore un grand   

   merci à Milo et tous ceux qui lui ont donné un coup de main pour monter ce camp.  

   Les topos et descriptifs plus précis seront bientôt terminé 



 

 

 

22-07 au 05-08-2011 Camps d'été au Monténégro  (vu par Nico) 

   Didier-Guillaume-Pierre-André- Nicolas -Bachir 

   13/07 : prospection en famille pour trouver un Bezdanica ( trou sans fond ) sur le massif de 

   Melaja....le trou est trouvé, et semble descendre en direct sur environs 40m 

   17/07 : Direction Melaja pour équipement avec Bachir, DD, Christophe, et 2 monténgrin, 

   Miko et Stanko. 

             Equipement du P40, tout le monde y descend excepté Stanko. Le fond du puit a une  

   section de 4*6m et semble obstrué par un bouchon d'argile et de terre. 

              La suite des prospections ne donnera rien 

   19/07 : départ 5h du mat pour une prospection accompagnés de montenegrins, avec Bruno, 

   Manu ( suisse ), et Sabine. 

           Nous avons trouvé un puit de P35 que nous avons descendus en équipant avec les arbres  

   alentours. Ensuite, nous avons prospecté 2h à l'interieur, la cavité est très blanche et  

   concrétionnée. De retour, le berger qui nous avait accompagné avait gravé ses initiales sur 

   un arbre que nous avions utilisé : SCM, pour Scepanovic Miodrag..le trou sera ainsi  

   baptisé SCM 

   20/07 : DD et mon père Milo partent explorer le trou du lac ou Mrtvo Duboko, Vranstica 

   21/07 : escalade sur le site de Kolasin avec une 15aine de jeunes montenegrins à initier 

   22/07 : escalade avec initiation de jeunes + prospection sur le secteur qui présente  

   plusieurs porches et trous qui s'enfoncent sur 20m max, et découverte avec Eric d'Oba  

   Glava, un trou de terrier qui un efois élargie nous amène dans une salle unique, très très  

   belle, blanche et concrétionnée. 

   24/07 : initiation de 4 montenegrins et 2 français dans le trou du SCM avce DD 

   25/07 : découverte de la grotte du lac en gros groupe et en famille ( environ 16 personnes) 

   ...énorme cavité avec de gros volume et des cheminées qui laissent envisager de   

   nombreuses possibilités. Un lac au fond de environ 12m sur 4m 

   28/07 : re initiation escalade pour de jeunes montenegrins + découverte pour 10 d'entre  

   eux de Oba Glava, le trou terrier 

   29/07 : retour à la grotte du lac avec Martial, afin de plonger sous le lac et passer le siphon, 

   arrêt après le siphon.....par la suite mon père a plongé également, et c'est en fait une  

   succession de 5 lacs avec autant de siphons a franchir qu'il a découvert 

           Ce même jour, nous avons équipé une cheminée remontante dans cette grotte. Les  

   volumes y reste impressionnants, et la cheminée remonte sur 120m avant de tomber sur un 

   passage trop compliqué pour continuer si peu équipés que nous étions 

    

12-09-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie découverte  

 Didier - 2 participants 

 TPST  3h 00 

 

04-10-2010  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie découverte  

 Didier - Denis Jacquemot - journaliste du  Mosellesport 

 TPST  3h 00 

 

05-10-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation USEP d'Hayange 

 Didier - Fabrice 11 participants 

 TPST  3h 00 

 

19-10-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation USEP d'Hayange 

 Didier - Fabrice 10 participants 

 TPST  3h 00 

 



 

22-10-2011 Grotte Moilda  (Ain 01) 

   Didier – ??? 

   Jusqu'à la salle de la Petrière (-200) 

   TPST 7h00 

 

09-11-2011  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

   Sortie initiation maison des jeunes de Mercy le Bas   

 Didier + 9 participants 

 TPST  3h 00 

 

18-11-2011  Gouffre Baumes des Grêtes (Derservilers 25)  

   Nous avons fêter l'anniv à DD à la baume des crêtes en compagnie d'amis à lui,   

   canyonneurs suisses. En tout, 6h A/R jusqu'au Verneau à 8 

 

19-11-2011  Gouffre des Ordons (Montrand le Château 25) 

   Tranquilles, séance photo dans les Ordons 

 


