
 

  

Liste des sorties de décembre 2011 à ce jour 

 

 08/09-12-2012  A.G. du Spéléo Club d’Ottange (Montrond le Château 25) 

   Gouffre des Cavottes   

   Véronique - Francis - Christophe F.- Denis - Pierre - Fabrice 

    TPST 4h 00 

 

 21-01-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier  

    Sortie initiation privé avec des gens d'Audun le Tiche 

    TPST 3h 00 

 

 12-02-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier - Bruno (SCM) 

    Sortie initiation étudiants de Metz 

    TPST 3h 00 

 

 12-04-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier - Fabrice 

    Sortie initiation centre aéré de la ville de Yutz 

    TPST 3h 00 

 

 14-04-2012  Gouffre de Pourpevelle (Soye 25) 

    Didier Faust - Didier Bitzberger - Jean-Marc Bonneau - Bernard 

    Réseau sud jusqu'à station Plaisance. 

    TPST 6h 00 

 

 15-04-2012  Gouffre de Pourpevelle (Soye 25) 

    Didier Faust - Jean-Marc Bonneau - Bernard 

    Réseau nord. 

    TPST 1h 45 

 

 19-04-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier - Fabrice 

    Sortie initiation centre aéré de la ville de Yutz 

    TPST 3h 00 

 

 17/18/19-05-2012 Saint Pierre d'Entremont (Isère 38) 

    Traversée Trou du Glaz-Grotte Annette 

    Véronique - Muriel - Fabienne - Christophe P.- Michel - Pierre - Francis 

    Mathieu - Anthony - Adrien - Didier - Denis - Fabrice  

    TPST 9h 30 

    Randonnée au Grand Som et Petit  Som pour les autres jours 

 

 25-05 au 1-06-2012     Encadrement d’une semaine escalade avec 20 jeunes de 12 à 17 ans  

     sur les falaises des Hautes Alpes.  
     Nico – Adrian – André - Dominique (SCM) 

     Escalade en grande voie 26/27/28 /29 mai sur les différents secteurs d’Orpierre 

     (Ascle ;Quiquillon etc.) Tous les jeunes de débutants à expérimentés ont réalisés 

     plusieurs grandes voies. 

     Mercredi 30.5 au matin départ vers le massif de Belledonne région de Grenoble. 

     L’après midi montée au refuge d’altitude des 7 Laux  

     Jeudi montée au pic de la belle étoile, course de neige jusqu’au sommet. 

     Retour chalet et deuxième nuit au chalet d’altitude. 

     Vendredi 1/05 départ du chalet d’altitude et retour vallée et la Lorraine. 

 



 

 30-05-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier - Pierrot (SCM) 

    Sortie initiation UNSS 

    TPST 3h 00 

 

 01-06-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier - Fabrice 

     CFA Astier . 5 élèves et 2 professeurs 

    TPST 3h 00  

 

 10-06-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Josiane - Alain - Patrick D. 

     Sortie initiation pour 6 personnes. 

    TPST 3h 00  

 

 7-07 au 14-07-2012 Stage technique  (Montrond le Château 25) 

    Milo – Radovan – Alexander - Adrian 

    Les Monténégrins ont appris l’art de l’équipement des grottes avec comme 

    moniteur privilégié Sabine de l’USAN. Grottes parcourues, Bief Boussets, 

    Baumes des Crêtes, Belle Louise etc. 

    Entrainement technique en falaise. 

    Stage initiateur : Adrian n’est pas validé lors de l’équipement sur le terrain 

    malgré les tests falaise réussi. Manque de pratique concernant les nouvelles 

    normes d’équipement  fédérales mises en œuvre au Mont Ratey. Adrian a  

    poursuivi sur un stage technique le restant de la semaine. 

 

    Milo – Radovan – Alexander - André 

    Samedi 7 juillet Via Ferratta de Nans sous Saint Anne avec les Monténégrins 

    afin de récupérer d’une semaine intensive de spéléos. 

    Milo et sa copine Zorica, Radovan, Alexander, Nico, André. 

    Dimanche 8 Juillet 

    Descente du Porche de la Sarrazzine. 

    Petite ballade verticale avec toujours un magnifique point de vue sur la vallée. 

    Remontée pour Nico, Radovan, Alexander et André il faut bien récupérer la 

    corde !!! 

    Milo et sa copine Zorica, Radovan, Alexander, Nico 

    Lundi 9 juillet 

    Escalade de petites voies à Ornans 

 

 08-07-2012  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 

 

 17-07-2012  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

    Didier + Italiennes ???? 

    Sortie initiation 

    TPST 3h 00 

 

 08-08-2012  Pierre St Martin (Arette et Sainte Angrâce 64) 

    Traversée Tête Sauvage Verna avec des spéléos de Villeurbanne via Delphine 

    Cécile et Régis du SCM, et ,rencontre de notre ancien président de la FFS  

    Bernard Lips. Belle traversée, heureusement des balisages sont présents sauf 

    dans la rivière...Traversée effectuée avec Delphine, Cécile, Régis et 2 spéléos de 

    St Etienne et Didier. 

    TPST 15h 00 

 



 

 

 

 25/31-08-2012  Sortie escalade Suisse Valais et Courmayeur 

    Nico – André - Carole( prof d’eps au Charlemagne) 

    Samedi 25 escalade cascade de Morcles   

    « Pisse chèvre », 250m, voie en 8 longueurs aériennes et très jolie, pas trop 

    difficile avec une magnifique vue sur la vallée 

    Dimanche 26 août  

    Lac d’Emosson course de montagne arrête des Perrons 

    Très belle course de 10 heures avec une vue magnifique sur le lac et les sommets 

    alpins. 

    Lundi 27 Aout escalade cascade de Morcles   

    « La Farinet » 

    8 longueurs très belles,  aériennes et très dure à la fin ( tout dépend de son  

    niveau). 

    Les plus vieux y ont laissé des plumes. 

    Mardi 28 août 

    Départ pour Chamonix montée au refuge de Torino. 

    Course de montagne dans la journée, les aiguilles d’Entrèves, paysage grandiose 

    sur les  Alpes italiennes et Française et sur la mer de glace puis retour au refuge 

    de Torino Italie. 

    Mercredi 29 août 

    Départ course de montagne La dent du géant. Nico, Carole, Alain, André 

    Progression jusqu’au pied de la dent mais arrêt sur la gencive, un vent violent et 

    quasi polaire empêche une escalade humaine des 50 derniers mètres. Retour 

    tranquille vers le refuge et retour dans la vallée.  

    Jeudi 30 et vendredi 01 /09 pluies diluviennes sur les Alpes empêchant toutes 

    activités montagnardes. Repos et visite puis retour en Lorraine.  

 

 8/11-11/2012  Sortie Vercors Choranche (38) 

    Adrian – Nico – Carole – Félix - André 

    Vendredi 9/11 escalade sur les falaises de Presles 

    Samedi 10/11 des spéléologues du club de Montreux et de l’amical canyon 

    Suisse nous rejoignent. 

    Grotte de Gournier 

    Adrian - Félix - Carole - Nico - André - Jean-Charles -Alain - Micaia - Alex 

    Zacharie 

    Énormément d’eau. Traversée du lac dont le niveau est très haut en bateau. 

    Traversée de la partie sèche qui coule de partout mais qui est magnifique. 

    Descente par l’accès N°2 et progression dans la rivière jusqu’aux cascades. Ce 

    n’est plus de la spéléo mais du canyonning. 

    Équipés de combis néoprène complète, la progression est un vrai bonheur.   

    Sortie par l’Accès 4 et retour galerie sèche afin de rejoindre la sortie. 

 


