
 

 

Liste des sorties de décembre 2013 à ce jour 

 

  

07/08-12-2013  A.G. du Spéléo Club d’Ottange (Montrond le Château-25) 

  Gouffre des Cavottes  

  Francis – Adrien – Mathieu – Didier - Jean-Christophe - Stephane Dubois - Véronique 

  Josiane – Anthony – Denis - Alain - Patrick D. - Christophe  - Fabrice 

  TPST 4h00 

 

   Gouffre de La Combe Malvaux (Montrond le Château-25) 

   Didier - Jean-Christophe  

   TPST 2h00 

     

25-02-2014 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation groupe de EPS d'Hayange 

  Didier - Jean-Christophe - Fabrice 

  TPST 2h30 

 

12/04/2014  Gouffre d'Ouzène (Tarcenay - 25) 

   Stage découverte et équipement 

   Cadre : Cécile PERRIN Jean-Christophe – Laeticia Chabanole 

                         But de la sortie : Progresser de manière autonome en toute sécurité 

              Rôle dans la sortie : Déséquipement du dernier puits 

              TPST ? 

 

13/04/2014  Gouffre de la Légarde (Mouthier-Haute-Pierre - 25) 

   Stage découverte et équipement 

   Cadre : Vincent Lacombe 

              Stagiaire : Alexi - Jean-Christophe 

             But de la sortie : Progresser de manière autonome en toute sécurité 

              Rôle dans la sortie : Déséquipement 

              TPST ? 

 

18-04-2014  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation  

Nicolas -  

 TPST 3h00 

 

19 au 21-04/2014 Camps de Pâques (Songieu - 01) 

   Gouffre du Golet aux Loup ( Lalleyriat - 01) 

   Cécile PERRIN, Sabine VEJUX-MARTIN, Christophe BOUR, Alexandre ARNOULD et 

   Jean Christophe  

              Nombre de kit transporté : 1 puis 2 sur la fin 

 

   Gouffre de la Morgne (Lompnaz - 01) 

   Cécile PERRIN, Théo PREVOT, Erwan PAJERA, Loïc et Katia QUEUGNIET, + 2  

   personnes ( ???) Jean-Christophe  

              Rôle dans la sortie : Equipment / déséquipement d’un puits, un peu d’encadrement 

              Nombre de kit transporté : 1 

   TPST ? 

 

26-04-2014  Aven d’Aurel  (Aurel - 54) 

                         Cadre : Vincent SORDEL et Patrick PELOUX 

              Stagiaire : Constance PICQUE, Johanna TOUL Jean-Christophe 

              But de la sortie : Equipement 

              Rôle dans la sortie : Equiper 



 

01 au 03-05-2014 Causse Mejean - Aveyron 34 

   Aven de la Barelle  

   -88m tpst 3h. 

   2 mai matin Aven de Malaval réseau des Tucs -20m TPST 3h. 

   2 mai après-midi Aven Malaval réseau des blanches - 20m TPST  2h 

   Malaval a 2 entrées possibilité de faire une traversée mais le réseau des Blanches est  

   fermé. Il n'y a qu'un accès pour aller aux Blanches (aragonites). L'autre entrée des Tucs est 

   libre d'accès. 

   Le 3 mai Aven de Amélineau - 10 m ouvert ce we patrimoine de l'Unesco TPST 1h (temps 

   limité car plusieurs groupe pour cette visite). 

    A savoir que cette visite est possible une ou  deux dans l'année..... 

   Toutes les sorties faites avec Delphine, Cécile, Bruno et Régis et des membres du SCV. 

 

3 au 10-05-2014 Camp familial Ardèche Nico -André 

- 05/05 canyon du Malançon  Nico, Laurent, Magalie, Muriel, André 

Très belle marche d’approche très isolée  et de nombreuses cascades dans le calcaire. 

Canyon Idéal pour l’initiation au rappel un peu arrosés. 

 - 08/05  Canyon du Toulenrenc  Nico, Laurent, Magalie, Muriel, André 

Canyon très ouvert peu intéressant en contrebas de la route.Dans les topos les notes 

données à ce  canyon sont trop généreuses. 

 - 10/05 canyon du Roujanel en Lozère Gorges de la Borne. 

Nico, Laurent, Magalie, Marie, Annie France, Maxence, Maia, Carla, André 

Magnifique canyon assez long avec une belle marche d’approche (2 heures) Successions 

de très beaux biefs et cascades où la corde n’est jamais utile.Canyon très ludique idéal 

avec un groupe ou en famille où tous les ingrédients de l’activité sont présents (sauts, 

toboggans etc.) 

 

11-05-2014  Grotte Saint Barbe (Mullerthal - Luxembourg) 

   Rémo - Jean-Christophe - Christophe - Patrick D. - Josiane - Alain - Francis 

   Guillaume - Fabrice 

   Fond  atteint et visite des deux parties : réseau Chapelle et Cathédrale et réseau Sud     

    (Pays des Merveilles et galerie des Miroirs) 

   TPST 5h00 

 

1 au 8-06/2014 Sortie scolaire lycée Charlemagne Thionville Laragne Montreglin 20 collégiens et 

lycéens + 4 profs et André Nico . 

 - 1/2/3 06 escalade grandes voies, les classiques faciles du site d’orpierre (le maitre de la 

danse, massacre à la débrousailleuse, dièdre sud, Brasil, etc.) 

 -  04/06 Canyon du haut Jabron dans les gorges du Verdon (Castellane) Organisation un 

peu compliquée à 27 pers dans un canyon.Magnifique canyon bien qu’un peu court  où 

toboggans, sauts s’enchainent  jusqu’à la sortie. Le canyon est par endroit quasi souterrain,  

c’est à certain moment de la vraie  spéléo. Le canyon étant équipé de cordes fixes peut se 

remonter, une douzaine de jeunes l’ont remonté.  

 - 06/06 départs vers le massif du Taillefer Montée au refuge du Taillefer nuit au refuge, en 

yourte et en tente tipi.Montée au sommet du Taillefer presque 3000 m dans la neige, très 

beaux paysages retour au refuge et deuxième nuit en altitude. 07/06 Retour vers la vallée et 

retour Lorraine  

  

04-06-2014 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 10 élèves de l'UNSS du collège d'Aumetz 

  Didier - Fabrice 

  TPST 2h30 

 

14/06/2014  Gouffre de la Sonnette et de l'Avenir (Savonnières en Perthois – 55) 

   Muriel - Michel - Anthony -  Adrien - Francis – Fabrice 

   L'Avenir et la Sonnette fait dans la foulée. Anthony et Adrien à l'équipement. 

   Francis au déséquipement TPST : 3h00 + 3 h00 



 

21-06-2014  Sortie Grotte Sainte Barbe  (Luxebourg Mullerthal) 

Très jolie cavité verticale dans le grès Luxembourgeois 

Didier, Christophe, Nico, Benjamin, Nancy, Barbara, Meli, Cassandra, Carla, André 

 

25-06-2014 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 7 élève de l'UNSS du collège d'Aumetz 

  Didier - Fabrice 

  TPST 2h30 

 

11-07-2014  Grotte Saint Barbe (Mullerthal - Luxembourg) 

   Didier - Jean-Christophe   André – etc.. 

   Fond  atteint et visite des deux parties : réseau Chapelle et Cathédrale et réseau Sud     

    (Pays des Merveilles et galerie des Miroirs) 

   TPST 5h00 

 

13-07-2014 Sortie Diaclase Audun pour désob (passage inférieur à purger)Des cailloux instables  

observés  lors d’une sortie SCM.Puge à la barre à mine du passage inférieur, quelques gros 

cailloux sont tombés et soutènement des blocs en coincement au plafond par étai de maçon 

ramené par Bruno. Didier, Jean-Christophe, Bruno, André. 

 

22-07-2014 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Patrick D.- Adrien 

Sortie initiation 10 élèves de l'Institut médico-professionnel de Guénange  

En 2 groupes de 5 jeunes, accompagné d'Adrien et d'autres éducateurs. On progresse 

normalement jusqu'à la partie basse récemment consolidée. Emerveillés par ce milieu 

inconnu, les jeunes se sont montrés intéressés avec l'envie d'aller plus loin lors d'une 

prochaine sortie. 

 TPST 2h30 

 

27/7 au 10/08 2014 Camp d'été au Monte Cucco (Gualdo Tadino – Italie) 

 - Mardi 29 juillet Fagotto Tondo avec Jean-Christophe – Sabine - Pierrot ( +200m) galerie 

remontante. TPST 4h30. 

 - Jeudi 31 juillet Monte Cucco avec Jean Christophe, Sabine, Cécile, Léna, Alexis, René 

Paul et Pierrot salle Saracco (-200 m) visite galerie sup lors de la remontée. TPST 5h. 

 - Samedi 2 août Voragine Boccanera avec Jean Christophe, Cécile et Sabine  

 (-200 m) étroitures + boue au fond. TPST 4h  

 - lundi 4 août:Monte Cucco (Usan) - Cécile - Christophe Bour - René-Paul (SCM) - 

Didier - Jean-Christophe- Christophe P. - Fabrice au Monte Cucco.  

   Cecile, Sabine, JC et Dider en bas du puits Gitzmo  pour déséquiper. Christophe Bour,  

   René-Paul, Christophe et moi jusqu'à la salle Saracco et galerie des Barbares pour  

   Christophe Bour et René-Paul. Christophe et moi remontons non sans avoir perdu un peu  

   notre chemin. 

- Mercredi 6 août Buco Bucane ( Gualdo Tadino ) Jean Christophe –Sabine – Didier  

TPST 3h (-100m ) 

 

29-07-2014 Sortie Canyon Cantal  

Maxence, Maia, Marie, Nico 

Ruisseau de Besse taillé  dans une brèche volcanique,  4 Cascades très arrosées.Canyon 

avec de belles verticales,  idéal pour une initiation au pays des volcans. 

  

31/08/2014  Parcours spéléo sur la basilique Koekelberg à Bruxelles- Belgique 

Didier- Jean-Christophe 

Samedi et dimanche, le groupe spéléo Redan s'est attaqué à la basilique de Koekelberg, à 

l'intérieur et extérieur. Une quinzaine de bénévoles ont passé 15h à installer 2000 m de 

cordes, pour réaliser trois parcours. C'était le douzième rallye du genre organisé à cet 

endroit. 

 



 

18-09-2014 Initiation Doubs Spéléo, via ferrata. 

Elodie, Maxime, Pascal André 

Via ferrata de la Baume à Nans sous Sainte Anne 

Gouffre des Ordons séance photos 

  

25-09-2014 Iinitiation  via ferrata de la Baume à Nans sous Sainte-Anne 

Sydney, Jeremy, Jérôme, André 

 

27-09-2014  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation Usep d’Hayaneg 

Didier - Fabrice + 9 participants 

 TPST 3h00 

 

04-10-2014  Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

   Sortie initiation Club de Judo de Seremange 

Didier - Jean-Christophe - MurieL - Michel - Fabrice + 9 participants 

 TPST 3h00 

 

11/10/2014 Via ferrata du Mont (Sixt-Fer-à-Cheval - Haute-Savoie) 

2 Membres du SCO, Adrien- Anthony -  un débutant.  

Dans l'ensemble une via agréable et aérienne. Approche assez courte (20 min depuis le 

parking en bord de route, idem pour le retour). Début de la via assez long, semblable à une 

marche en forêt assez engagée. Quelques passages relativement difficiles (surtout pour les 

novices) en léger devers notamment, mais rien de technique. A retenir une belle vire assez 

longue en plein gaz, avec beaucoup de barreaux pour les pieds mais que des prises 

naturelles pour les mains. Dans l’ensemble, les plus aguerris peuvent s'amuser à n’utiliser 

que des prises naturelles pour augmenter un peu la difficulté. 2h pour boucler la via en 

évoluant tranquillement. Idéal pour faire découvrir l'activité à des novices qui souhaitent 

un minimum d’engagement. 

24 au 27-10-2014 Sortie groupe Doubs Bolandoz Initiation spéléo, via ferrata. 

Gouffre des Ordons 14 personnes  encadrement  Nico, André 

Via ferrata d’Ornans 15 personnes encadrement  Nico, André 

9-11-2014 Gouffres de la Sonnette Avenir et Besace (Savonnières en Perthois – 55)  

Sortie du Spéléo Club de Metz  participant du SCO Pomme, Meddy 

 

Site d’escale d’Audun le Tiche 

 

Le SCO est partie prenante de la prochaine ouverture du site d’escalade à Audun. Nous avons financé une partie 

du matériel d’équipement. 

14/01/2014 Sortie purge falaises Audun :André, Carla 

19/01 /2014 Sortie falaises Audun mise en place du projet : Didier, André, Mr Piovano maire, Mr Andriolo 

Propriétaire 

02/03/2014 Sortie purge falaises Audun : Carla, André 

16/03/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun 

Bruno, Dominique, Fabrice,  Patrick,  Florent, Tanguy, Sébastien,  Pomme, Bastien,  Meddy, Julie, Carla, André  

30/03/2014 Sortie purge falaises Audun : Sébastien, André 

06/04/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun : Bruno, Dominique, Fabrice, Fabienne,  Patrick,  Florent, 

Tanguy, Sébastien, Nico, Maxence, Maia, Pomme, Bastien, Carla, André  

25/04/2014 Sortie falaises Audun : coupe des gros arbres Nico, Florent, Didier, André 

28/05/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun : Barbara, Christophe, Sébastien, André 

13/07/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun :Alex, pomme, julien, copine Julien, Sébastien, André 

20/07/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun : André 

26/07/2014 Sortie nettoyage et purge falaises Audun :André 

 


