
 

  

 

Liste des sorties de décembre 2012 à ce jour 

 

  

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

  Gouffre de La Belle Louise    

  Mathieu – Anthony – Adrien –Francis - Fabrice 

   TPST 4h00 

 

   Gouffre de La Combe Malvaux (Bolandoz 25) 

   Patrick - Alain  

   TPST 4h00 

     

27-03/2013 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie Lycée Charlemagne avec 18 correspondants américains, et 18 élèves du bahut. 

Alternance sur 2 groupes par 1/2 journée avec VTT et spéléo. Le bilan est très positif, la 

communication étant essentielle en spéléo, les jeunes ont du faire un réel effort pour 

pouvoir s'entraider et avancer. 36 élèves ont participés. Encadrement effectué par les 

professeurs  EPS du lycée sous l’œil avisé de Nico et Dominique (SCM). 

 

27/28-03-2013  Gouffre du Petit Siblot (Ougney-Douvrot-25) 

   André 

   Sortie initiation personnel SNCF  

 

01-04-2013  Traversée Gouffre de la Combe aux Prêtres - Rochotte (Francheville-21) 

   Dominique- Pierrot- Jérôme (SCM) - Francis - Fabrice (SCO) 

   Jean-Marie - Erwan (Graoully)) 

   TPST 4h00 

     

01-04-2013  Gouffre Creux du Soucy (Francheville-21) 

   Dominique (SCM) - Pierrot - Francis  

   TPST 3h00 

 

20-04-2013  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Didier - 8 participants 

 TPST 3h00 

 

03-05-2013  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Didier - journaliste de  TV Mirabelle 

PST  3h00 

 

13 au 17-05-2013 Assemblée Générale Millau 2013 (50 ans) 

  Didier  

13 mai Aven Vala Nègre, -80 m TPST 2h30 

14 mai Aven Bob, -85 m TPST 2h30 

15 mai Aven Puech Nègre, -300 m TPST 8h30 

16 mai Aven Ouragan, -160 m TPST 8h00 

 

13/06/2013 Initiation via ferratta Ornans 

Jeremy, Issam, André  

Obligé de quitter la via à mi-parcours, cause énorme orage !!!! 

 

25-06-2013  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche 57) 

Sortie initiation avec 10 élèves et 2 profs du collège la Source d'Amnéville dans le cadre de 

l'UNSS. Encadrement Nico. 
 



 

01 au 07/06/2013  Stage Escalade montagne Orpierre et massif de Belledone 

Nicola-André  17 stagiaires 

Grandes vois d’escalade en plusieurs longueurs, voie classique en initiation (le maitre de la 

danse, massacre à la débroussailleuse, Brasi, dièdre sud etc.) 

 Escalade dans les gorges de la Méouge et baignade l’après-midi dans les gorges en crues 

  Départ vers le massif de Belledonne (Isère) 

Montée au refuge d’altitude de Belledonne, nuit au refuge. 

Montée au pic de Belledonne Beaucoup de neige pour l’époque nuit au refuge 

 

05-07-2013  Entrainement aux techniques d'équipement (Merey s/s Montrond-25) 

Adrien - Mathieu - Anthony - Francis – Thomas - Michel - Rémo - Fabrice 

Revue de détail des techniques d'équipements. Initiations à la grande doline au sentier 

karstique de Merey s/s Montrond. 

TP journée 

 

06-07-2013  Gouffre des Biefs Boussets (Déservillers-25) 

Adrien - Mathieu - Anthony - Francis – Thoma-Michel - Rémo – Fabrice. 

Mise en situation pratique des acquis.  

TPST 4h00 

 

08-07-2013  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

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

 Didier - 8 participants 

 TPST  3h00 

 

08/07/2013  Aussois (73-Savoie) 

   Didier  

Rappel de 75 m au Pont du Diable sur l'Arc 

 

20-07-2013  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  3h00 

 

21-07-2013 (AM) 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  3h00 

 

21-07-2013 (PM) Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

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

 Didier - 6 participants 

 TPST  3h00 

 

30/07-01/08-2013 Gorges de la Borne (camping Pied de Borne) Lozère 

30/07 canyon du Roujanel Maxence, Maia, Carla, Marie, Nico, André 

Magnifique canyon d’initiation, le début est très beau. Bief profonds, saut nombreux dans 

un paysage très sauvage sur tout le parcours. 

Canyon idéal pour passer une journée en pleine nature entre copain ou en famille avec de 

merveilleux paysages. 

Temps passé approche et retour 7h30 

 

31/07Canyon du Fustigène Maxence, Maia, Carla, Marie , Nico, André  

Canyon avec de belles parties, plus encaissé et plus technique. Main courante et rappel 

délicat en font un canyon d’initiation où l’encadrement est primordial. 

Marche d’approche sur les hauteurs du canyon très belle. 

Temps passé approche et retour 8h00 



 

01/08 Canyon du Haut Chassesac. Maxence, Maia, Carla, Marie, Nico, André 

Merveilles hyper exploitées du secteur où il y’a beaucoup de monde (groupes et clubs). 

Le canyon est très beau mais il reste technique et l’ambiance est un peu gâchée par les 

centaines de personnes effectuant cette course. Sortie normalement pour tout le monde au 

premier échappatoire. Nous avons poursuivi sur la deuxième partie Maxence, Carla, Nico 

et André celle-ci s’adresse à des canyonneurs autonomes et n’est pas vraiment adaptée voir 

dangereuse en initiation 

 

22 au 30 08/2013  Valais et Tessin Suisse Italienne 

Nico, Adrian, Alain et André 

23/08 Escalade Pissechèvre  

Très belle voie exigeante pour des grimpeurs occasionnels en 7 longueurs dans le secteur 

de la cascade, sortie in extrémis juste avant un très gros orage 

 

24/08 Course de crête au Gais Alpins dans le Valais. 

Nico, Adrian, Alain et André 

Itinéraire effectué en aller/retour, magnifique paysage, course peu difficile et très bien 

équipé. La version Aller et retour double le temps de parcours et le départ du retour en 

parcours aventure reste très délicat. Choisir un itinéraire facile et équipable (coinceurs, 

sangles, friends) afin de rejoindre le parcours tracé sécurisé 

 

25/08 Escalade sur les dalles de granit (Iragnia),  

Nico, Adrian, Alain, Seb, Tam et André 

Canyon de Créciano inférieur. 

Canyon très ludiques dans le granit  où sauts et toboggans se succèdent. 

 

26/08 Escalade sur les dalles de granit (Iragnia), 

 Nico, Adrian, Alain, Seb, Tam et André 

Escalade difficile toute en dalles très lisse. Secteur à éviter si on ne sait pas pousser avec 

ses pieds et si on n’est pas capable de se priver des prises de main. 

L’après-midi : Canyon Val Pontirone inférieur. Très grande et belle cascade de départ, 

nombreux sauts dans le granit. 

 

27/08 Escalade voie montagne Piz Prévat Alpes Tessinoises  

Voie d’escalade très belle en 8 longueurs équipée sous le pic arrivée 2900 m Nico Alain. 

Voie montagne très belle également, plus facile mais partiellement équipée  

Arrête Est/Nord/Est Séb, André 

 

28/08 Canyon Val d’Iragna Inférieur et intermédiaire  

Nico, Adrian, Alain, Seb, Tam et André 

Très beau canyon. Très technique avec beaucoup d’eau où sauts, toboggans et grandes 

cascades se succèdent. 

 

05/09/2013  Initiation via ferrata Ornans. 

Eric, Guy André Super beau temps avec une vue imprenable sur la vallée de la loue. 

La sortie en TD+ un peu laborieuse !!! 

 

13/09/2013  Gouffre des Ordons (Montrond le Château-25) 

Eric, Guy André. Séance photos sous terre où on ne se lasse pas des beautés de ce petit 

gouffre. 

 

27-09-2013  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation du Judo Club d'Audun le Tiche 

 Didier – Jean-Christophe - 9 participants 

 TPST 3h00 

 

 



 

03/10/2013  Initiation via ferratta Ornans 

Maxime, Pascal, Issam, Jérémy, André. 

Beau temps et toujours vue imprenable sur la vallée de la Loue. 

Sortie difficile dans la partie retour en TD+ pour certains  avec auto moulinage vers le bas 

de Pascal à mi-parcours et chute en cours de progression de Maxime dans une partie 

déversant. L’amortisseur de choc a joué son rôle, il est bon pour la poubelle alors qu’il a 

sauvé une vie (ingratitude). 

 

12/10/2013   Gouffre Saint Barbe (Mullerthal-Luxembourg) 

Pomme, Bastien, Sébastien, maxime, Dominique(SCM), Nico André. 

TPST 7h00. 

Cette grotte est fermée pour protection des chiroptères du 15 octobre au 15 avril.  

Le 12 octobre juste avant la fermeture au pas de course nous y sommes allés. 

Nico avait entendu parler de cette grotte et après récupération d’une topo en plan et deux 

photos, quelle surprise de trouver une aussi belle grotte dans le grès à deux pas de chez 

nous. Secteur Mullerthal au Luxembourg où dans ce secteurs très beau dans le grès il y’a 3 

grottes visitables (Sainte Barbe, la grotte des Celtes et grotte de la Salamandre). 

Nous avions prévu de visiter les trois,  la plus importantes étant la grotte Sainte Barbe. 

Après 7 heures passées sous terre nous n’avions plus le temps de visiter les deux autres 

cavités, ce sera au printemps prochain. 

Pour résumer, nous allons tous au plus près régulièrement à Audun le Tiche alors qu’avec 

quelques Kilomètres de plus il y’a une très belle grotte qui concentre tous les ingrédients 

de la spéléo (main courantes, puits contre paroi et plein vide, équipement en fixe pour 

remonter etc). A cela s’ajoute de très gros volumes très beaux dans le grès (galerie des 

glaces, cathédrale, concrétions etc.). 

A tous les spéléos Lorrains, on vous invite à y aller mais ce sera à présent après le 15 avril 

2014 quand les chauves-souris se seront réveillées. 

 

Nota : Cette grotte est bizarrement équipée (amarrages qui ne sont pas aux normes ou aux 

normes Luxembourgeoises) sur les deux premiers puits au départ, nous avons tout fait en 

artif. (Equipement délicat à moins de posséder des plaquettes typiquement 

Luxembourgeoises). Sur la suite c’est pareil mais il y’a aussi en plus des broches bien 

placées qui peuvent être utilisées. Prudence !! 

Cette grotte peut être parcourue en initiation mais il faut des encadrants en nombre 

suffisant car c’est de la vrai spéléo Alpine. 

  

12-10-2013 (AM) Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation du Judo Club d'Audun le Tiche 

 Didier – Jean-Christophe - 8 participants 

 TPST 3h00 

 

12-10-2013 (PM) Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation du Judo Club d'Audun le Tiche 

 Didier – Jean-Christophe - 8 participants 

 TPST 3h00 

 

 

 

 

 


