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Compte-rendu de l’expé 
dans le Vaucluse 

Arrivée et installation (30/07) 

Alain, Myriam et Olivier, arrivés au camping 
municipal de Saint-Christol dans le courant de la 
journée, ont monté leurs tentes sous la pluie (une 
des rares dans la région depuis quelques mois). 

Daniel, Pascale et Audrey, quant à eux, sont 
arrivés en fin d’après-midi. 

Visite d’Avignon (31/07) 

Daniel, Pascale et Audrey ont fait une 
promenade dans le centre-ville : ainsi, ils ont 

découvert la place du palais des Papes, la basilique 
Notre-Dame des Doms, la place de l’horloge et le 
pont Saint-Bénezet. 

Pré-équipement du Souffleur (01/08) 

Une première équipe était composée d’Alain et 
d’Olivier, et est partie vers 8h du matin ce mercredi 
avec 2 premiers kits de cordes.  Ils ont équipé le 
gouffre jusqu’à la profondeur de -200 mètres.  A la 
base du P35, que nous avons l’habitude d’appeler 
« point chaud » car c’est là que nous laissons 
habituellement de quoi nous réchauffer et prendre 
une soupe réconfortante lors des remontées depuis 
le fond du gouffre, ils ont ensuite attendu la 
seconde équipe qui partait 2 heures plus tard 
qu’eux. 

La seconde équipe était composée de Daniel, de 
Pascale et d’Audrey ; vers 10h, elle est descendue 
dans le gouffre avec 1 kit de cordes, 1 kit de 
bivouac et 1 kit de point chaud.  Lorsqu’ils ont 
rejoint la première équipe, ils ont installé le point 
chaud, ont effectué un petit bout de progression 
jusqu’à l’entrée du méandre de l’Ankou et ont 
entrepris la remontée vers la surface. 
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A leur rencontre avec la deuxième équipe, Alain 
et Olivier se sont chargés de deux kits.  Ils en ont 
fait un premier portage vers le bout du méandre et 
ont entamé l’équipement du sommet du puits 
suivant. 

Ils ont profité de leur passage pour s’engager, 
pas très loin de là, dans quelques mètres de 
Première qu’Alain désirait découvrir déjà depuis 
quelques années : le réseau était effectivement 
vierge, prenant pour preuves l’absence totale de 
traces de passage.  Il reste encore à effectuer une 
topographie de ces nouveaux mètres de galerie. 

En surface, Myriam attendait le retour des 
spéléos entre 19h00 et 19h15 à l’entrée du gouffre.  
Cependant, Daniel, Pascale et Audrey, première 
équipe être remontée, n’est sortie que vers 19h30.  
Alain et Olivier, eux sont environ trois-quarts 
d’heure après. 

Les spéléos du GSC ont eu comme une 
mauvaise surprise à leur retour car, au camping, 
beaucoup de nouveaux campeurs venaient 
d’installer leurs tentes et camping-cars…  Et la 
douche était froide… ! 

Rando : Gorges de la Nesque (02/08) 

La journée a été passée au repos.  Comme 
souvent dans ces cas-là, toute l’équipe a écouté 
attentivement Alain donner un cours improvisé de 
géologie ou raconter différentes anecdotes 
d’expéditions. 

Dans l’après-midi, Pascale et Daniel ont 
randonné à l’entrée des gorges de la Nesque 
(commune de Monieux). 

Escalade : Rochers de Sault (03/08) 

Ce jeudi, 4ème jour d’expédition, Alain a 
emmené le groupe sur les rochers d’escalade de 
Sault afin d’y enseigner la grimpe en tête aux 
autres participants de l’expédition.  La première 
démonstration a été effectuée par Olivier.  Celui-ci 
(l’histoire ne dira pas si c’était volontaire ou non) 
introduisait dans sa démonstration quelques erreurs 
techniques qui ne sont heureusement pas passées 
inaperçues des élèves très attentifs. 

Pascale, Myriam, et Audrey ont grimpé en 
moulinette.  Gros délire : Myriam a même fait ses 
lacets de chaussures de randonnée en cours 
d’escalade !  Elle s’est quand même rendue compte 
que l’escalade est plus facile avec des chaussons.  
Du coup, elle a changé de chaussures tout en 

restant sur le rocher, toujours vaillamment assurée 
par Daniel ! 

 

 
Grand écart sur les rochers de Sault 

(Photo Pascale Somville) 
 

De son côté, Daniel a apprécié de s’essayer à 
mettre en œuvre les techniques nouvellement 
apprises, sur deux voies qu’il a équipées en tête.  
Le rocher de Sault n’est pas bien haut mais la vue 
au sommet et la satisfaction d’avoir fait ses 
premiers placements de dégaines valent quand 
même le détour. 

De retour au camping, sur une corde que nous 
avons arrimée à un arbre, Audrey et Olivier ont 
révisé les techniques spéléo de dégagement 
d’équipier et quelques techniques de réchappe. 

Fontaine-de-Vaucluse (04/08) 

Chaque année, Alain désire se rendre à 
l’exsurgence de Fontaine-de-Vaucluse pour y voir 
le niveau de l’eau, représentatif du niveau de la 
rivière d’Albion (au fond du Souffleur à -600m).  
L’aller-et-retour dans la ville, fait sur un rythme 
reposant et agrémenté d’un pique-nique sur place, a 
duré deux à trois heures. 

Rando : Mont Cluyer (04/08) 

Après la visite à Fontaine-de-Vaucluse, Daniel 
et Pascale ont quitté le reste du groupe pour 
randonner sur le Cluyer : il s’agit d’une colline 
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dans les environs de Saint-Saturnin-d’Apt, qui 
offre à ses visiteurs du panorama, du patrimoine et 
une agréable ambiance forestière.  Sur 10 km et 
315 mètres de dénivelé, Pascale et Daniel ont pu 
admirer de très nombreuses bories (constructions 
en pierres sèches) et quelques aiguiers (citernes 
d’eau de pluie creusées à même le sol calcaire). 

 

 
Aiguier Barrialé 

(Photo Daniel Lefebvre) 

Fête des Agnelles (05/08) 

Chaque année au début du mois d’Août, la 
commune de Saint-Christol-d’Albion organise une 
fête dite « des Agnelles ».  Traditionnellement, on 
y fait des démonstrations de tonte de moutons et 
des concours de chiens de berger. 

Cette année, la fête des Agnelles s’est déroulée 
sans Agnelles à cause d’un arrêté interdisant le 
rassemblement de bétail.  Dommage pour Alain qui 
manquait cette fête chaque année.  

Spéléo : Fond du Souffleur (06-07/08) 

Notre rencontre au camping avec un club 
français qui avait prévu une visite classique au 
fond du Souffleur nous a grandement facilité 
l’accomplissement de nos objectifs de Première 
dans les plafonds de l’affluent de l’Arpenteur. 

Partis à 8h du camping, Alain et Daniel ont été 
accompagnés de Dominique et de Serge (du 
Spéléo-Club Châtelleraudais) jusqu’au bout du 
méandre de l’Ankou.  Daniel et Alain ont équipé 
les derniers 400m jusqu’au fond, tandis que les 
français remontaient, leur aide étant finie pour ce 
jour. 

Arrivés au fond vers 18h15, ils ont pris 
possession du bivouac dans la salle Arénacée.  Du 

4 étoiles pour de la spéléo : les matelas s’installent 
sur une plage de sable dans une salle sèche.  Les 
deux compères ont pris un repas chaud et fait le 
plein d’eau dans la rivière d’Albion. 

La montée dans les amonts fossiles de l’affluent 
de l’Arpenteur a été plus longue que prévu : les 
cordes, laissées en place par le GSC depuis la 
Première de 2002, sont devenues bien glaiseuses et 
les mousquetons sont corrodés.  Au terme d’une 
progression difficile, le spéléo est néanmoins 
récompensé par la découverte d’un miroir de faille. 

Armé du perforateur Hilti et d’un étrier, Alain a 
commencé l’escalade au-dessus du premier puits 
surplombant l’actuelle rivière active de 
l’Arpenteur.  Daniel était à l’assurage.  Ce puits a 
été estimé d’une cinquantaine de mètres et n’est en 
lui-même pas très intéressant en Première car sa 
base est déjà connue.  Par contre, il est intéressant 
de le contourner par une main courante menant à la 
lucarne que l’on aperçoit déjà plus loin, pour 
établir les origines de l’affluent.  La roche est 
malheureusement pourrie et nous manquions 
d’équipement pour arriver à contourner le puits au 
cours de cette sortie. 

 

 
Alain équipant l’impressionnant P114 

(Photo Daniel Lefebvre) 
 

Couchés au bivouac vers 3h00 et relevés vers 
10h00, le duo d’explorateurs a remonté 320 mètres 
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de puits avant de croiser Dominique et Vincent 
(SCC) descendus à leur rencontre, qui se sont 
gentiment proposé de les alléger d’un kit. 

Nous remercions tout particulièrement l’ASPA, 
sur qui nous avons pu compter, qui remonté des 
kits de cordes en ayant profité de l’équipement 
pour visiter le gouffre avec succès. 

Spéléo : Lou-Mag (09/08) 

Loufy, spéléologue (ASPA) et conseiller 
technique du Spéléo-Secours dans le département, 
a invité Alain et Olivier à constater les explorations 
en cours au gouffre du Lou-Mag. 

Voici 6 ans, l’ASPA a commencé à creuser dans 
ce gouffre du Vallon des Soupirs dans l’espoir 
d’établir une jonction avec les galeries de l’Aven 
Autran derrière le Siphon Blanc. 

Sur le chantier de désobstruction, les équipes 
associées à l’ASPA ont déjà mené un travail très 
ardu et impressionnant par le minage de la galerie : 
normalement, pour que le chantier tourne, 12 
spéléos sont nécessaires. 

Au cours de toutes ces années de travail 
acharné, plusieurs colorations ont été effectuées et 
ont toutes été positives.  Loufy voudrait organiser 
une autre coloration d’ici quelques mois, pour 
localiser plus précisément les confluents entre le 
Lou-Mag avec les galeries de l’Autran. 

 

 

Haras de purs-sangs arabes (09/08) 

Alain, amateur d’équitation, a été visiter le 
Haras Saint-Dominique, dans les environs. 

Rando : Demoiselles coiffées (09/08) 

Dans la matinée du jeudi 9 août, Pascale et 
Daniel ont randonné dans les environs de Bédoin, 
au milieu de vignobles de Côtes du Ventoux.  Dans 
un coin ombragé, ils y ont parcouru d’anciennes 
carrières d’ocre. 

Les « demoiselles coiffées » ou « cheminées de 
fées » qui font la renommée de ces carrières sont 
des colonnes sculptées par l’érosion du sable 
ocreux supportant des pierres ferrugineuses. 

 

 
Les demoiselles coiffées 
(Photo Daniel Lefebvre) 

Rando : Carrières de Beaumont (09/08) 

Après les carrières d’ocre, Pascale et Daniel ont 
été au village de Sainte-Marguerite, du côté nord 
du Ventoux.  De ce joli petit village à l’ancienne, 
une vieille route romaine dont on peut encore voir 
l’usure des chariots sur la pierre, mène à 
d’anciennes carrières romaines de calcaire.  Les 
carrières ont été ré-exploitées dernièrement pour 
les reconstructions de Vaison-la-Romaine après les 
inondations de 1992. 

Spéléo : Chantier de l’Aven du Magneau 

Il y a plusieurs années, dans une prospection de 
surface, Francis (ASPA) avait trouvé un 
affleurement rocheux au sud de Saint-Christol dans 
lequel s’ouvrait une petite dépression.  Celle-ci est 
à une altitude de 900m, soit 50m plus haut que 
l’entrée du Souffleur.  Il s’agit d’un trou 
prometteur quant à son emplacement, mais ne 
laisse pas passer de courant d’air car il bouché par 
une bonne couche d’argile.  C’est un possible 
amont de certaines parties du Souffleur ou de 
l’Autran, voire un tout nouveau gouffre… 

Olivier était très motivé pour commencer à 
creuser et y a passé plusieurs heures au cours du 
séjour, aidé occasionnellement par Alain, Audrey, 
Myriam et Julien (un copain d’Olivier, que nous 
retrouvons chaque année au camping). 
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Le nom « aven du Magneau » a été donné au 
chantier par Olivier. 

 

 
Au travail, explorateur ! 

(Photo Audrey De Boodt) 

Equitation : Saint-Christol (10/08) 

De 17h à 18h ce jeudi, Audrey et Myriam sont 
allées faire une promenade à cheval accompagnées 
d’une monitrice du centre équestre « Le Manège 
Enchanté des Poneys Attelés » (Saint-Christol). 

Audrey avait déjà fait de l’équitation vers ses 6 
ou 7 ans et avait quelques appréhensions au début 
de sa reprise de contact avec les chevaux, mais elle 
a vraiment bien aimé et elle a ainsi repris goût.  
Myriam chevauchait un cheval de très grande taille 
et avait aussi une petite appréhension.  La balade 
s’est très bien déroulée. 

Equitation : Lagarde-d’Apt (11/08) 

Le lendemain, toujours avec le « Manège 
Enchanté des Poneys Attelés », Alain, Myriam et 
Olivier sont partis randonner à cheval pendant 
quelque 2h30 sur les contreforts de Lagarde-d’Apt.  
Ils y ont pu admirer et sentir les champs de 
lavande, mêlant le pas, le trot et le galop.  Au loin, 
ils ont pu apercevoir le sommet enneigé des alpes 
entre le mont Ventoux et le signal de Lure. 

VTT : Saint-Christol (11/08) 

Alain, seul, s’est baladé en vélo tout-terrain du 
côté du Vallon des Soupirs (Aven Autran et Lou-
Mag) près de Saint-Christol.  Son parcours, d’une 
durée approximative de 1h30, était assez roulant 
mais cependant assez technique. 

Retour d’expérience : gourdes en spéléo 

Les gourdes « Liquitainer » que l’on trouve 
maintenant dans le commerce (Expé, Décathlon) 
en remplacement des modèles « Platypus » que 
l’on ne trouve apparemment plus, se sont avérées 
moins résistantes que les précédentes : au cours de 
seule notre sortie au fond du Souffleur, une gourde 
sur les quatre, placée dans un kit contre un bidon 
étanche, a été percée.  Dès lors, nous avons dû 
mettre les 3 gourdes restantes dans les bidons 
étanches afin de les préserver, mais cela leur 
enlève alors leur aspect pratique de pouvoir les 
garder à portée de mains. 

L’écho de la section 
spéléologique 

Carrière de Villers-le-Gambon (18/08) 

Samedi 18 août après-midi, Daniel et Jean-
Michel ont encadré Charles pour son premier 
parcours sur cordes sur le rocher d’initiation.  
Charles, l’un de nos deux nouveaux arrivants au 
club, a ainsi fait ses premières descentes en rappel 
en auto-assurage et sa première montée au jumar.  
C’est une expérience qui lui a bien plu, et qu’il 
faudra bientôt mettre en application sur de plus 
grandes longueurs de cordes et sous terre… 

Dans la soirée, Pascale, Audrey et Daniel ont 
mangé sur place.  C’était une activité organisée 
conjointement par les Troglodytes et le Spéléo-
Club de Couvin.  Avec le GSC, d’autres clubs y 
étaient aussi conviés, comme les Sus-Pendus. 

 

 

Boulevard de la Meuse, 9 
B-5100 Jambes 

Tél. : 081/30.71.84 
 

Camping – Randonnée – 
Trekking – Escalade – 

Spéléologie – Scoutisme 

Chaussures et vêtements en Gore-Tex – Tentes ultra 
légères à familiales – Sacs à dos et de couchage – 

Guides et cartes – etc. 
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Préparation de la Dent de 
Crolles 2007 

Pour l’expédition de la Toussaint à la Dent de 
Crolles, je vous ai réservé un gîte d’étape et de 
groupe à Saint-Pierre-de-Charteuse, à quelques 
kilomètres seulement de toutes les activités que 
nous aurons l’occasion de faire pendant cette 
semaine : spéléo, rando, via ferrata, escalade… 

Le gîte est prêt à accueillir 20 personnes. 
Il est composé d’un dortoir 10 places, de 2 

chambres de 2 personnes, de 1 chambre de 6 
personnes, de 1 salle à manger pour tout le monde, 
de 1 cuisine professionnelle.  A cela s’ajoutent 2 
douches, 3 WC et 4 lavabos. 

Avis important pour les participants ! 

Pour nous, le gîte est réservé 950 € la semaine 
et j’ai déjà payé un acompte de 235 €. 

Pourriez-vous donc, s’il vous plaît, 

intervenir dans mes frais en versant dès que 

possible 30 € par personne sur mon compte 
001-2618468-29, même dans le cas où vous êtes 
encore bénéficiaire de l’expé-club pour cette 
année (nous nous arrangerons sur place). 

Je vous remercie d’avance pour votre 
compréhension. 

 
Prospectus du gîte 

 

Avis pour les non-inscrits 

J’ai déjà reçu 15 inscriptions et il reste donc 5 
places à pourvoir.  J’invite donc ceux qui désirent 
se joindre à nous de prendre contact avec moi. ���� 

Daniel LEFEBVRE 
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Calendrier d’activités 

Rappels élémentaires 

1. Pour les activités de spéléo et d’escalade, vous devez en principe toujours informer 
l’organisateur de votre participation au plus tard le mercredi précédant l’activité. 

2. Le matériel ne peut être emprunté que le mercredi précédant l’activité, et doit être restitué au 
club le mercredi suivant, dûment nettoyé. 

3. Les livres et le matériel prêtés par le club sont la propriété du club et doivent être rapportés dès 
que vous n’en avez plus besoin.  Ils sont susceptibles de vous être réclamés à tout moment. 

4. Le tableau du local mentionne tous les mercredis d’autres activités de dernière minute. 

Programme 

Dates Activité Lieu Responsable 

Week-end 
30/08-02/09/07 

Spéléo (expédition) 
Traversée à partir de la Tanne des 3 bêtas 

La Diau (Annecy) 
! ANNULÉE ! 

Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

Samedi 
8/09/07 

Initiation spéléo organisée pour Charles Nou Maulin Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Vendredi à 
dimanche 
21-23/09/07 

Journées de la Spéléologie, co-
organisation de l’U.B.S., de la V.V.S. et de 
Speleo Nederland 

Heure Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Dimanche 
23/09/07 

Visite de la résurgence Lucienne (réseau 
de Frênes) guidée par Jacques Simus du 
G.S.E.S.M. expressément pour le G.S.C. 

Réseau de Frênes 
(Mont) 
! DATE CHANGÉE ! 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

Jeudi à dimanche 
27/09-30/09/07 

10ème anniversaire du jumelage entre le 
G.S.C. et le S.C.J. 

Belgique Alain MEYSKENS 
(071/66.60.08) 

27/10/2007 à 
confirmer 

Guidage spécial 
Rendez-vous au local à 10 heures 

Trou d’Haquin Eric MONIQUET 
(0496/54.27.68) 

Toussaint 
Semaine 
27/10-04/11/07 

EXPE CLUB : 
Spéléo – Randonnée – Via ferrata 

Dent de Crolles 
(Chartreuse) 

Daniel LEFEBVRE 
(0495/94.22.85) 

 


