
 

Liste des sorties de décembre 2014 à ce jour 

  

01-12-2014 A.G. du Spéléo Club d’Ottange (Montrond le Château-25) 

 Gouffre des Biefs Bousset (Déservillers-25) 

 Francis - Didier - Jean-Christophe - Thomas - Fabrice 

 Ballade dans le 1
er
 meandre 

PST 5h00 
 

  Gouffre des Ordons (Montrond le Château -25) 

  Josiane - Patrick D. - Alain - Véronique - Christophe - Denis 

TPST 2h00 
 

Gouffre de la Baume des Crêtes (Déservillers-25) 

Anthony - Adrien - Nicolas - André - Sebastien - Cyril - Luc- Frederic 

Jusqu’au Verneau 

TPST 8h00 
 

Escalade à Rurey (Nicolas -André – Sebastien - Cyril - Luc- Frederic) 

Via Ferrata à Ornans (Nicolas - André - Sebastien- Cyril - Luc- Frederic 

   Randonnée à Ornans pour les autres 
 

02-12-2014 Gouffre de La Combe Malvaux (Montrond le Château-25) 

  Didier - Jean-Christophe - Francis - Christophe 

TPST 3h00 

     

14-12-2014 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Sortie initiation 6 participants 

Didier - Jean-Christophe  

TPST 2h30 
 

04-01-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Sortie initiation  

Didier - Jean-Christophe  

TPST 3h00 
 

11-01-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Marjorie - Julien – Pomme 

Marjorie et Julien sont des grimpeurs du CEET (Club Escalade Evasion Thionville) habitués aux activités 

extérieures. Aucun d’entre eux n’avait encore pratiqué la spéléo jusqu’alors. Pas de problèmes particuliers 

avec les manips qui ne leur sont pas inconnues (descente/remontée sur corde, progression sur longe). 

Les grands murins sont tous les trois à leur place et toujours en hibernation. 

Petit challenge pour Julien qui est resté environ 30 minutes à batailler avec la boite aux lettres (en vain). 

Tous deux ont beaucoup apprécié ce moment sous terre et en redemandent, ils seront de la partie à la 

Sonnette quelques semaines plus tard. 

TPST 3h00 
 

10/11-01-2015 Réunion à la MLS  (l’Ile en Rigault - 55) 

  Didier - Jean-Christophe 

Réunion de la FFS du Grand Est. 

  Gouffre de la Sonnette et de l'Avenir (Savonnières en Perthois – 55) 

  L'Avenir jusqu’au méandre et la Sonnette fait dans la foulée. Déséquipement dans la foulée également 
 

06-03-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche -57) 

  Sortie initiation  

André - Pomme - Medy - Pierre-Emmanuel Bastien, chiroptérologue à la CPEPESC  naturaliste  

Le site n’avait jamais été visité auparavant pour un recensement de chiroptère, et on a pu y observer 3 

grands murins (myotis myotis) en phase finale d’hibernation. Comme toutes les chauves-souris cette espèce 

est en régression sur la plupart de son aire naturelle de répartition. C’est une espèce strictement protégée 

(loi sur la protection de la nature de juillet 1976). Elle est inscrite à l’annexe II des Directives européennes. 

S’il vous plaît veillez à ne pas trop les déranger ils sont très fragiles. Il faudrait modifier afin de faire de la 

prévention et de la protection modifier  les portes d'entrée car les barreaux verticaux empêchent les 

chauves-souris d'entrer. Faire un cadre de 15x 40 cm serait très bien. 
 

 

 



 

08-03-2015 Carrières à Savonnières en Perthois  (55) 

Medy - Pomme - Carla - Julie - Bastien - Marie-Jo - Julien - Didier - Valentin - André. 

Initiation encadrée par Medy et André. 

Suite à des vols à l’intérieur des voitures garées à proximité du portail nous nous garons place de la mairie.  

Pas beaucoup d’eau dans le réseau  

TPST 4h30 
 

18-03-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Déséquipement d’Audun pour changement des cordes et amarrages 

Didier  

 

28-03-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation USEP  

Jean-Christophe - Fabrice 

  TPST 2h30 
 

04/06-04-2015 Camp de Pâques à Champagnole 39 

  Baume à Belard -120m (Arsure-Arsurette) 

  Edith - Ophélie - René-Paul - Sylvain - Erwan - Fabrice 

  TPST 5h00 
 

Rivière de la Baume (Poligny) 

Fabienne – Philippe Pepek - Kader - Jean-Christophe et les enfants 
 

11-04-2015 La Baume de Gonvillars (Villers-sur-Saulnot-70) 

  Usan - Philippe Pepek - Jean-Christophe 
 

18-03-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Rééquipement d’Audun  cordes et amarrages 

Didier - Jean-Christophe 
 

29-03-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

  Pomme - Bastien 

  Petite sortie spéléo en amoureux. 

 TPST 1h30 
 

12/18-04-2015 Sortie canyon dans l’Ain à Virieu le Grand (01) 

  Canyon du Bief de Vallouse  Ain  

Cécile, Delphine, Régis, Alain, André  

Marche d’approche depuis le bas sans navette de véhicule 1h00. Canyon avec peu d’eau mais de grandes 

verticales très belles. Grandes cascades fractionnées une bonne maitrise des relais et rappels sur cordes est 

obligatoire. 
 

Via ferrata de la Guiguette à Hostiaz 

Alain, Florence, Micaia, Marc, Manu, Quentin, Annie France, Carla, Delphine, Régis, Cécile, André 

Parcours en grande partie  horizontal et assez facile propice aux initiations. Même la partie sportive classée 

difficile D+ reste très cool. Très joli paysage tout au long du parcours à flanc de falaise.  
 

Canyon du Groin Ain Artemare 

Alain, Florence, Micaia, Régis, Delphine, Cécile, Manu, Carla, André 

Canyon quasi souterrain où la lampe frontale est utile. Première partie très engagée avec deux siphons 

obligatoires. Plusieurs sauts et toboggan. La dernière cascade se réalise par un saut très technique. Pour 

ceux qui n’ont pas sauté la descente s’est effectuée par un rappel guidé indispensable avec des débutants ou 

des enfants. Magnifique canyon à faire mais avec peu d’eau et  qui ne se prête pas vraiment aux initiations. 
 

21-04/2015 Stage Vallée du Buesch Ht Alpes à la Faurie (04) 

  Canyon du Rabou Ht Alpes 

Nico, André 

Canyon autorisé mais qui a fait l’objet de conflit entre les habitants de Rabou et les villageois.Le canyon 

n’est plus équipé toutes les broches ont été coupées. On décide de descendre tout de même ce canyon pas 

très encaissé à l’aide d’amarrages naturels. Très joli canyon assez ludique Saut, toboggans etc.  
 

 

Canyon de Bramafan Alpes de Hautes Provence 

Nico, Marie, Maxence, Maia, Carla André 



 

Prospection sur ce canyon afin d’évaluer les possibilités de le parcourir lors du prochain stage Escalade du 

lycée Charlemagne à Thionville avec une vingtaine d’élèves.  Canyon intéressant en initiation avec de 

belles verticales assez hautes mais pas très ludique. 
 

Canyon des marmites du Diable Ht Alpes 

Canyon familial adapté aux familles avec des enfants très  jeunes, peu d’engagement, possibilité de shunter 

toutes les difficultés. Un sentier de randonnée longe ce canyon très joli et assez ludique 
 

25-04-2015 Via ferrata de Morez (39) 

Adrian,  André et 7 stagiaires d’un compagnonnage du réseau REPAS 

Via Ferrata  facile tout au long du parcours au-dessus de la ville de Morez. Le paysage n’est  pas très beau 

sur une  vallée très urbanisée, la via est  bruyante avec routes et ville en contrebas. 

 

25-04-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation judo Club de Sérémange 

  Didier - Fabrice 

  TPST 2h30 
 

29-04-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 8 élèves de l'UNSS du collège d'Aumetz 

  Didier - Fabrice 

TPST 2h30 
 

02-05-2015 Gouffre du Pylône et Rivière de la Baume (Poligny-39) 

René-Paul - Bruno - Phlippe (SCM) et Jean Christophe 
 

06-05-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 8 élèves de l'UNSS du collège d'Aumetz 

Didier - Fabrice 

TPST 2h30 
 

20-05-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 5 élèves de l'UNSS du collège d'Audun le Tiche 

Didier - Fabrice 

  TPST 2h30 
 

21-05-2015 Grotte Saint Barbe (Mullerthal - Luxembourg) 

Medy - Sébastien - Rémy -Anaïs - André 

TPST 5h50 

Toujours pas évident d’équiper cette grotte correctement étant donné le nombre impressionnant de broches 

différentes qui ont été plantées. Les grosses plaquettes du local ne vont pas partout. Actuellement le club 

spéléo Luxembourg projette de rééquiper correctement cette grotte. Un projet de fermeture de toutes les 

grottes luxembourgeoises par le ministère de l’environnement est en cours. A l’avenir espérons que nous 

aurons une clé d’accès aux cavités Luxembourgeoises. 
 

23-05-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 7 participants 

  Didier - Jean-Christophe 

  TPST 2h30 
 

27-05-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 5 élèves de l'UNSS du collège d'Audun le Tiche 

  Didier - Fabrice 

  TPST 2h30 
 

06/14-06-2015 Stage Escalade, Canyon, Montagne avec le lycée Charlemagne de Thionville 

  20 Collégiens et Lycées avec 8 encadrants  Nico -André du SCO 

07, 08 et 10  3 jours de grandes  voies d’escalade sur le site d’Orpierre dans les Ht Alpes au nord de 

Sisteron. Voies de 150 à 200 m dans le calcaire (le maitre de la danse, massacre à la débrousailleuse, 

Brazil, la jungle en Folie, dièdre sud etc.).  

09/06 Canyon du Bramafan dans les Hautes Alpes  

11,12 et 13 Montagne et Alpi rando dans le massif de l’Olan (Isère), refuge du Souffle et refuge de l’Olan. 
 

 

 



 

12/06/2015 Grotte Saint Barbe (Mullerthal – Luxembourg) 

Didier - Pomme 

Didier est moniteur de franchissement à la gendarmerie, il était déjà sortis à la Diaclase avec Adrian et moi 

en  2014. Récupération du matériel pour équiper la grotte quelques jours auparavant et joyeuse rencontre 

avec Lorris Fescura autour d’un café.  Entrée dans la grotte vers midi, on trouve l’entrée facilement grâce 

au GPS de randonnée (merci la technologie). Il m’a fallu un petit temps pour comprendre le système de 

plaquettes luxembourgeoise, taille 16, ou 17, ou les deux? Il y a des tiges filetées de tailles différentes à 

l’entrée du premier puits. Second puits sur amarrage naturel. Tout se déroule très bien jusqu’à la grande 

remontée après l’étroiture où mon compagnon n’est plus très à l’aise. Je vais jusqu’au P17, visite la galerie 

des miroirs puis remonte et déséquipe, on fait une pause repas au niveau des concrétions du réseau nord (je 

crois?) selon le topo. Nous ressortons par une chaleur abominable (34 degrés), merci le choc thermique ! 

Je passe quelques jours plus tard déposer le matériel chez Dédé qui fait à son tour une sortie à Sainte Barbe. 

TPST 3h00 
 

13-06-2015 Exercice spéléo secours français au Réseau de la Falconette (La Burbanche - 01)  

Jean-Christophe - SCM 

Samedi 13 juin 2015 a eu lieu dans le réseau de la Falconette (entrée de la Rochance) un exercice secours 

organisé par le SSF 01. Le scénario mis en place faisait cas d’un jeune spéléologue ayant une jambe cassée 

à -180m, une centaine de spéléologues du SSF étaient présent pour unir leurs efforts afin de ressortir la 

victime, notre club a eu la chance de pouvoir y participer 

 

17-06-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation 8 élèves de l'UNSS du collège d'Aumetz 

  Didier - Fabrice 

TPST 2h30 
 

23-06-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation SCM - Jean-Christophe 

TPST 2h30 
 

Du 01/07 au 25/07 Prépa Berger au Viaduc d’Audun le Tiche 

Didier - Adrian - André 

Quelques sorties entrainements avec des séries de montée / descente avec un beau soleil. 10 remontées et 

descentes  +/- 300 m. Réseau Ferré de France a posé un grillage afin d’empêcher l’accès au viaduc afin de 

se couvrir en cas d’accident sur l’ouvrage qui était ouvert. 

A présent celui qui s’y rend y va sous sa propre responsabilité et décharge RRF. 
 

04-07-2015 Gouffre d’Ouzène (Tarcenay-25) 

  Francis - Jean-Christophe - Didier - Alain - Fabrice 

Entrée par le P28 et fond atteint par l’étroiture 

Francis - Didier et Jean-Christophe parcourent la suite du réseau par la cheminée (10m) et le P30 terminal. 

TPST 2h00 + 3h00 

Gouffre de la Belle-Louise (Montrond le Château -25) 

Didier - Jean-Christophe - Francis 

P60 uniquement.  
 

08-07-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation avec vacances sportives d’Audun  le Tiche 

Didier - un accompagnateur et 5 enfants 
 

12-07-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation dans le cadre de la fête du sport à Audun le Tiche 

9 participants 

Dider - Jean-Christophe - Sébastien 
 

18-07-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57)  

Sortie initiation dans le cadre de la fête du sport à Audun le Tiche 

8 personnes 

Didier - Sébastien 
 

 

 



 

17/18-07-2015 Réseau Combe aux Prêtres (Francheville-21) 

Sortie interclub : traversée Combe aux Prêtres – Gouffre de la Combe Rochotte  

Gouffre du Creux Percé à Pasques  (21) 
 

02/08-08-2015 Gouffre du Berger (Engins-38) 

  Didier - Adrian - André 

Récit de Didier  

Réveil à 5h30 départ du camp à 6h, petit au plateau de la Moliére et marche d’approche 1h environ. Nous 

sommes à 4 André Adrian Jean Pierre un gars de la Lozère qui fait partie du spéléo secours et moi. Début 

de notre périple vers 8h. Comme le trou est équipé la descente va assez vite Nous sommes à la salle des 

Treize vers 10h  (photos) et en bas vers 12h30, pas tout à fait au siphon car il aurait fallu se mouiller. Donc 

– 1100 environ  la Vire tu Oses et le puits de l’Ouragan toujours impressionnant  très noir. Commencer la 

remontée des Couffinades les bras souffrent et le dans grand éboulis ce sont  les jambes…. Au niveau du 

vagin il y à l’urne des cendres de JO Berger. Ensuite enchainement des puits et du méandre plus dur qu’il y 

a 25 ans…..Je sors bien fatigué par rapport aux autres, mais très content d’avoir pu retourner dans ce trou 

mythique. Cote atteinte -1100 m Sortie vers  1 h du matin TPST 17h.  
 

Récit d’André 

Au planning de descente dans le gouffre nous sommes prévus le lundi 03. Les conditions météos étant 

bonnes nous partons très tôt vers 5h30 afin de pouvoir ressortir tard dans la soirée. 30 personnes maxi sont 

autorisées par jours à la descente /remontée. 

Tous les puits d’entrée jusqu’à – 300 sont équipés en double, ensuite l’équipement est normal jusqu’au 

fond -1122. Lors de la marche d’approche nous croisons des anglais sortis du gouffre qui ressemble plus à 

des zombies qu’a des spéléos. Pas très encourageant pour nous qui sommes encore tout frais. Nous avons 

la chance d’être les premiers à partir ce lundi matin très tôt  donc personne devant nous,   seul risque de 

croiser des équipes qui remontent. C’est aussi la première fois que nous faisons un aussi grand gouffre sans 

carbure car tout le monde est passé à l’éclairage électrique. Nous avons chacun un kit de nourriture et 

accus de rechange donc nous ne sommes  pas très chargés comme ce peut être le cas lors de l’équipement 

du gouffre.  

 Un spéléo du Lot (Jean Pierre) étant seul s’est joint à nous,  il s’avérera être un super équipier. Nous 

enchainons tous les premiers puits très rapidement et nous arrivons à la salle des treize en 2h00. Arrivé à – 

640 nous nous engageons dans les Couffinades où finalement par chance il n’y a peu d’eau. Nous sommes 

partis sans néoprène. En 4 heures nous atteignons le puits de l’ouragan et nous sommes au fonds du gouffre 

à -1110 en à peine 5h00. Pour ceux qui avaient déjà fait le Berger il y’a très longtemps (Didier, André) 

c’est très peu de souvenirs qui nous reviennent.  

Après une petite collation nous attaquons la remontée et nous allons vite nous apercevoir malgré notre 

expérience qu’une fois de plus, la descendre c’est facile mais remonter cela l’est moins. Il nous faudra une 

dizaine d’heures pour ressortir du gouffre.  

Le piège dans cette histoire c’est que le berger étant déjà équipé c’est donc de la spéléo non-stop avec de la 

progression permanente et peu d’arrêt. La remontée aura pour les plus vieux était très  usante et pour les 

plus jeunes très fatigante. 

Une fois sorti du gouffre vers minuit, nous prenons un temps de repos mais comme il fait froid nous 

repartons pour le retour vers le plateau de la Molière qui semble bien loin étant donné notre grande fatigue. 

On comprend à présent beaucoup mieux pourquoi les Anglais au départ ressemblaient à des zombies lors 

de leur retour. Le Berger même équipé reste un grand gouffre difficile,  Berger 2016 aura lieu l’année 

prochaine certainement  pour la dernière fois et maintenant que nous connaissons le chemin il n’est pas 

impossible que nous y retournions. Avis aux amateurs !   
 

Canyon des Ecouges partie 1 et partie 2 

Geneviève, Didier, Adrian, Jean Pierre, André  

Le plus beau et engagé canyon du Vercors sur la Drevenne. 

Toujours beaucoup d’eau dans ce canyon magnifique  très encaissé et sans échappatoires  dans sa partie 

haute. Pour Didier c’est une première en canyon et il va vite s’apercevoir que ce n’est pas de la spéléo et 

que laisser  son kit non percé trainer  derrière soi qui se rempli d’eau en permanence n’est pas un bon plan 

au bas des vasques où les mouvements d’eau sont important (pauvre Didier on a failli le perdre) 

La partie 1 est très technique avec de nombreuses mains courantes multipoints à équiper et de grandes 

cascades encaissées. Elle se termine sur une très belle et grande  cascade de 70m. La partie 2 du canyon est 

moins encaissée, moins engagée  mais plus ludique où sont présents de  nombreux saut et toboggans. Fin de 

la journée dans un super restau où les raviolles du Vercors nous aurons redonné des forces. Seul hic au 

restaurant  après les sauts en canyon,  c’est les chocolats liégeois et cafés liégeois qui auront également 

sauté (Adrian et Didier ont bien rigolé d’un tel drame).  
 

 



 

Du 22 au 28/08 semaine dans le massif des Aiguilles Dorées  

Camping à Vallorcine 

Nico, Sébastien, Medy,   André  du SCO et Olivier   

Lundi 24 canyon de Barberine près de Vallorcine. 

Canyon se trouvant au-dessous du barrage d’Emosson, la vue de l’énorme retenue au-dessus de nos têtes 

est très impressionnante. Ce lundi le canyon est autorisé car il n’y aura pas de lâché d’eau. Suite à une 

énorme crue qui a encombrée le haut du canyon nous commençons à la cacade de 40 m,  la suite est 

également assez encombrée et l’eau est très froide. Nous parcourons ce canyon sous une pluie permanente 

qui n’aura pas cessé de la journée. Faut bien s’occuper quand on est en vacances !!! 
 

Mardi 25/08 Montée au refuge d’Orny à Champex (Suisse) 

Escalade en fin de journée sur le site équipé autour du gite (granit magnifique). 
 

Mercredi 26/08 

Nico, Medy, Sébastien, André du SCO et Olivier, Alain et Marc,  

Escalade en montagne en grande voie dans le massif des aiguilles dorées sous le glacier du trient.  Voie 

d’une douzaine de longueurs avec des  paysages magnifiques au sommet. En soirée départ afin de rejoindre 

le refuge du Trient. 
 

Jeudi 27/08 

Nico, Medy, Sébastien, Olivier, Alain, Marc, André  

Départ du refuge du Trient à 5h30 pour rejoindre l’attaque de l’Aiguille sans nom. 2h30 de marche 

d’approche sur le glacier puis dans les éboulis granitiques pour atteindre le pied de la voie. Arrivé au 

sommet après une douzaine de longueurs le paysage sur les aiguilles dorées est grandiose. Au sommet de 

l’aiguille où il y’a peu de place (deux personnes maxi). Nous engageons rapidement les rappels. Une 

course de crête et plusieurs rappels son nécessaire afin de rejoindre le glacier puis retour dans la vallée.   

Le télésiège avec un denier départ à 17h00 n’aura pas servi aux plus lents qui aurons le plaisir de rajouter 

1000m de dénivelé à la marche retour (Medy s’en souviendra) ! Arrivé dans la vallée à 19h00 

Retour vers la Lorraine le vendredi car l’arrête sans nom à épuisé toute l’équipe. Un petit arrêt au site 

d’escalade de Baumes les Dames aura permis à certains d’entre nous de faire semblant de grimper encore 

un peu  histoire de penser que les vacances n’étaient pas encore terminées.  
 

30-08-2015 Diaclase de la Voie Ferrée (Audun le Tiche-57) 

Marjorie - Pascal - Junior - Pomme 

Marjorie m’accompagne pour emmener deux collègues de travail à la Diaclase, dont un est polonais. 

C’est une première pour mes deux collègues. On passe à Ottange récupérer le matériel dans une ambiance 

détendue. On s’équipe puis Marjorie entre la première par la petite entrée, mais mon collègue français 

refuse de la suivre. On essaye donc l’autre entrée qui pose tout autant de problèmes, je passe la première et 

malgré une demi-heure de psychologie mon collègue français n’entre pas. Marjorie reste avec lui dehors, je 

vais jusqu’à la boite aux lettres avec mon collègue polonais Junior qui n’est, me dit-il “pas très confortable 

ici”. La peur fut contagieuse, on rebrousse chemin. Junior réclame une seconde chance lorsqu’il reviendra 

en France pour aller jusqu’au bout de la Diaclase. Pascal se dit “heureux d’être vivant”, et Marjorie est 

déçue de ne pas être allée dans la grotte. 
 

06-09-2015 L’Aven du Mont Marcou (Faugères -34) 

Cecile - Didier - Jean-Christophe - Bruno - Régis 

Sortie organisée par Cécile réservation depuis plus d’un an. Ce trou est libre d’accès à part le réseau des 

vertes qui est fermé situé à – 85 m. Cette visite est se fait par groupe de 6. Avec JC, Bruno et Régis nous 

descendons jusqu’à 132 m en haut du Puits du Cédre P160 ou nous laissons le kit avec la corde de 200m. 

Une partie de l’autre groupe après leur visite au verte part sur le grand puits. Pour la vite du réseau il faut 

enlever la combi et le matériel nous attendons sous une tente assis sur des chaises de salon de jardin….. en 

buvant un petit café. A partir de là seul 2 personnes accèdent au réseau par une échelle. C’est vraiment 

fabuleux. Cette partie de la cavité est géré par une association de spéléos bénévoles (Association du Mont 

Marcou)      
 

27-09-2015 Viaduc Audun le Tiche 

Julie, Valentin, Arthur, Medy  

Initiation au grand rappel plein vide et passage de fractionnements  

Réseau Ferré de France a posé un grillage afin d’empêcher l’accès au viaduc afin de se couvrir en cas 

d’accident sur l’ouvrage qui était ouvert. 

A présent celui qui s’y rend y va sous sa propre responsabilité et décharge RRF. 
 

22-11-2015 Inventaire du matériel au local 


