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Pr j-nc ipes d. I alinnentat ion souteruaine

per Olivj-er Mo eschler

\ /- ,
a ) é1érnents de nutrition
b) composition dtune ration
c ) Clvers prod"uit s

C ) en iprs.t ique . . .

llxempl e s

Tableau I

2ooo repos a$ tit
25co trevail se$denteire
Soco travaj-l *n ttsine, marchs
) 5oa charpent i er n rnéceno autc o $pé f éc
4ooo gros trevaux, sport sérieux
45oo déménaÉleur, sport d e coffipétition,

al irnentaire

A) Eléments de nutrition

Une ratj"on bien équilibrée contient 6 éléments principaux:

- glucides, lipides et protéines qui fournissent 1'énergie et
et l-es produits de réparation tj-ssulaire
eau, vltamines, sel-s minéraux indisgensabl-es aux diverses
activités d,es cellules.

Les besoins d e Irorganisme sont d.e quatre ordres :

ilNEr,tGIE

Selon le type d.'activité, les besoins journaliers varj-ent
entre 25oo et 45oo Cal-ories (=Kcal)

tourist e

spétdo d ans
lIeau

Cette énergie est fournie par 3 types drarllments:
glucides (apportent 4.I Cal/gramme)
l ipid es
pro t é ines

Malgré les apparences, ce sont les GLUOIDES qui
d'énergie la plus éconornique pour lforgelnisme.

sont en tout cas pas l-a "bombe énergétique" que

trop souvent I

9.'5
4.1

sont ]-a source
Les IIPIDES ne

l t on 'lécri-t
?,



Les GIUCIDIIS sont donc la principa.le source d'éggr:gi-g immédiri-

tement d.lsponible (sucre, rtz, farineux, porunes de terre, Luiti )

Les I,IILDJ$, de par leur plus haute teneur en calories, servent
surtout à l-a mise en {éggerr-g drénergie (graisses animales, végét
Les |BQTEIN!.Q sont par contre utilisées à 1a réparation des

tissus et ne servent de source d"ténergie quren cas de jeûne

prolongé (viarnd.e, lait, poissons, pain, oeufs... )

Ir. MATpRIEL _!E_eg34E4gl9S

Chaque jour, trn certain nombre de cellules doivent être rempla-
cées, c I est pourquoi it faut absolument un apport minimal en

protéines ( Zo s/ j)

ÏIÏ. EAU

Notre corps est constitué à 6o/" d'eau. Les pertes quotidiennes
(urine, srleur, respiration) sont drenviron 2r5-3 litres, mais

etles sont consid.érablement augmentées si Ia transpiration est
abonCante. Une activité sportive norma.le entraîne la perte de

o.51 d.e sueur par jour, mais peut atteindre 5litres en conditiort
exc ept ionnell-es I ( Dr i{or+ald )

Ces pertes doivent être compensées par les apports liquidiens
qui ont lieu sous 3 formes:

tableau" 2 bo lsscns
eau alimentaire
t ransfo rmat icn b io chj-rnir4ue

1.5
1.0
c.5
3.o

nn]-ntmum

fixe )

NB. Lreau alimentaire est rédulte si on ne consonune que d.es aLime
"secs" et aucuJr produit frais.

IV. IVIINEBqUT ET VITAMINES

Bien <1u'ils ne forment qurune faible partie du poids de I'orga-
nisme, les minéraux (calcium, phosphore, sodirlm) ont une valeur
importante dans 1réconomie de lforganisme.
De même, les vitamines, bien de ntapportant aucune énergie, sont

indispensabl-es au bon fonctionnement de plusieurs organes.

,iinéraux et vitarnines se trouvent en quantité suffisante d.ans

ltalimentation naturelle; un apport supplénentaire n'est né*

cessaj-re qurexceptionnellement ( longs camps par exemple)
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E ) Cornpcsi tion d 'une r&t ion alirnent;: ire:

nn tenant compte des besoi-ns ci-r1essus, nous pourrons composer

une ration-standard comme suit:

taT:le&u 3 AppCIrt celcrique

II. réparation

Ën prévoyant d.'emblée 1o% des calories sous forme protéique,
on est sûr d'obtenir le mini-mum nécessaire ( Zo g/l )

5o-'1fi 'f,,cl es bescins #ouverts
2* *ïm
Io

IXI.T' gluc id es
lip j-el es
pro t d ines

1 . 5 litre d t eau d,e bo isson est iÀïr

si on ne se nourrit que C t a-liments

gros efforts avec sudaticn i"rnpox'ter:

petrallèlæ à celui Ce I r alinncrltat ic;

IIï " eau

lîappËlons qne I ' ingestiûn oe

nainimum { h tii}gmenter sntore
secs olt.trbs concûntrés ).

IV , ITIiv:drânltx et vi t;rrnines

Lors d"e ÇerftIl,s prolor:"gés cu c1 e

iJ- fa,udx"ait prrlvoir un apport

0 ) ilivers produit s

Remarques concernant le tableau 4 ( pag" sui-vante )

1. YeIeUL éqglgét:|qgg (nombre de caI/Loo e)
C'est le premier facteur retenu car le poids est un d.es pninci-
paux handicaps (produit le plus rentable: noix - 735 CaL/Loog )

2. Durée de conservéition
Tous 1es produits cités se conservent hors réfrigérateur durant
au noj,ns 1! jours ( ;usqu'à 2 ans! )

3. 8rr3
Les préserrtations i-rléales s'achètent en magasin d.e sport...mais
à quel prix. (prodnits les plus chers du tableaut chocolat 1.6o,

noix en sachet L.6o/Loog, nougat L.2ofl.oog )

4



prtduit cal/lof prids prix n

*raserY, reffi"erques

rfiTçç}H#
fromege en b. (6p)
m&ssepin
gluc0se
Piâng
c c0t
p*.tes de fruit
tçpflt

3oo
5oa
37cl
5oo
35a
35o
24s

?*o

Ï9n
55
4ç
23ç
15o

ï.1o
*"45
" 
**4S

2. 2*
ï.6*

a*c ?m

6m
6m
3ffi
2m,
fa

Ï# n * alr/Il urrti cn

? co ceL/paquet
27 a *aL/bâtrTr.
f55 cal/bâton
4*o caï/portinn ( t/A )
36o/ bouteitl- e

FR$ïtS SFÛS

&mend.es
rat*ln
rrrix
m$l&nse

650
335
735
58o

2oo
3oo
15o
2oo

1. So
1. 2CI

2.4ç
1'5ç

7m
6n3
6m
6rn

12 6c/paq
1a 0a/paq
itoo/paq
?6 o/peq

pçvIy4rFI{.$__l$s
B1éTrlta
T{nâkebrot
pain soj a
paln épic e
pain seigle
leckerlls

466
4o5
27?
5oo
D7çLJ I

375

285
275
21o
35a
lja
2oo

1. 8*
1.4o
. -9û
1.?o
1.25
17o

3m
3$,
lq
'3m
15
2ff.

j

J

T3a/"port {L/ +}
19 ol port {i/ A)
6S o/pain

sï ç/pmin

:.'ÆIs.S&fl:'
Bir*her
$ardines
pâté de viend e
ris préparé
p$"tes
lard
lentilles

41o
2Bc
229
387
39a
625
150

45a
L25
145
?50
5oo
l-t rlt

44*

1, ?a
1.?5
1.4o
1. To
1. 2o
S. 5a
l. 2o

3 IIT.

2a
3&
Ïa.
l-&
3s
2n"

4o o/port ( r/4 )
35*/bolte
34c/ bnî te
96o/peq
39o/personTleprix per kilo
T9o/pûrt tT/23

âçHrgq
orge
esperges
pCIie d I or
tomate

B2/ &s s
7a/ass

1o a/ &ss
S6/ s,F s

85
T5

lco
9o

*. ?û
*.65
*.65
*r'Iû

l- {e

t&
l-&
]&

4 &.s mrlË fi"cÏle t
r?

?t

1l

es#
1. en poud.re
1. cond.ensé

35s
7?.m
-j Jv

5*o
ÏTS

2. l*
l. l-o

1â
1&

}cCItrË3ïl-mit
5s CI/tube

CHCCOTAT
-t!,-.+ffi.IgË de fruits
HOUGAT

,ts--r I - 

--u

55s
45/eL
425

lon
f)Ë
Le 

"t

lco

T.6c
** 

" 5#

l"2n

6m
?" ffil

j rir

varie entre 5 çfi*6ïcr
lTn,/quart

fable&u comparatif de divrrs pr*duits d"e bese

Référence: prod.uj-ts Migros (indications sur ]temballage, prix 79)
cal/Joo gt valeur "énergéti.que'rpoid.s : poids d.e la présentation en emballage original
ôonservation: hors frigo ( jours, mois années)-

s



4. P_résssleIlg!
Iln général, 1a tare (emballage) est minime. I1 faut toutefois
penser que certalns aliments doivent être consomrnés en une

fois et ne peuvent pas être répartls sur plusieurs rations.

,. Tçneqx--g1] _g_q!i

Du point de vue poids, f idéal, c'est bien sûr }'aliment lyophil-
1isé...pour peu quron ait de lreau à dispositj-on. Le lait
conclensé et le Top-Flt doivent leur apparente friible teneur

calorique au fait qu'ils sont riches en eau, c€ qui est parfois
un avantage.

6. reû!
Pas de tableau pour ça. Mais le succès dturt camp dépend directe-
ment de la qualité de la nourriturel

D ) En prat ique .

I . d ét erminer les besoins en ca.lories (tntbleâLr t ) spéléo :35oa er^i,.,..

?. qéppf.Lef ces celories selon

corrunençant p&r les pro t éines

exemple I prûtéines
lipides
gluc id es

la 3 cat égol'j- es

( tauteeu 3)

cat I (4.lca}/s)
tg,3
(t$ .1

\/

)

d. taliments en

85s
11T s
5to g

to"/,

3of,

6a{"

-35a

1* 5o

? l- $q;

3. prévoir les J;-qgld-qg
l-.5 à 2litres par iour.
u rrle ) : I past ille PûLir 2o

35çç Tr.v ?oo g (secs)

s
Si eau suspecte: it'lIÛRÛpIJR (nyeroclona-

l itres d t eau, cûntact I heure rnin.

{sr1
né c #s sâr,ire : IiENIlitOC lto che ( prépa*

sels minéraux ) 1$achet li

4. {niné r'*Àux et vitarnines
s j- apport supPJ-éurentaire

ration glolyvi-tnrminés evec

5 . conserver Ï _fqp*F""*p.€Lf-Jg*f :

a ) équivalent d"u Pet it d,5 j euner

b ) équivalent du re pas princ ipal ( ckraud )

c ) rat j-on explcrarticn compaÇt e

6
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Ration explûr&tj-on GSli ( "$ilft s ï:c i $ sûru )

L/3 paq

t/ q i)aq
2 port 

"

I Pâng

? Quaker

Itraûat es cl e

Utévi ta
fromage

Pear:rrt s

fru;ts
^-"*T-

-t(\ t-.a i I\/ (-.{, -À- j

I
T

I
t

I

5c*
'5-5*

?cn

27ç

t4o
124o Cal- 2.Ec

Ên résum*i; rulâao telcrles / Fr 2.8u / pciels \rtç g (4ao Cal/toa)

r\/n/Kel erences I Ï{ar per
Sanong
Shapire

i:' men

ilx'écis cl e biochimi-e
Pliy s i-c1c gi e "nédi ct"rl- e

Ilio chi-rni- c n:éd 1cal*
Fré s en tat ion d u iiénd ro c ( f:irGS Macclin )
Inclici':t ions sur i- t elnÏ:r:1leSe, FTj-grcs

ffifafs {r#.r.
F$ t/ I €pÊ"#æ !/

,r



iï?tûRi\T'I *î.{S }9T9 A t.q }?tTJtn EAU

Christier:" trv*r1 effiner

Anr iq s l-g.
Snr-:.nt o mûtr*
t ué s d f;:,nri J" e -ç

ddcouverte cie la ga.lerie du Orand Jour et ôu
attention s'est oortée sr,lr certains départs si-
narties supérieures des Ealeries.

Tout d'ahord., 1À1re rernontée au mât d.renviron 12 m, nous
conduit Dar une r:etj-te galerie accidentée, d.ans ce qui d.evien-
Cra le Passage Supérieur. A droite, la galerie se poursuit,
su.ivant f inclinaison des couches et aboutit dans la première
sal1e du Grand Joqq. A gauche, un passage bas donne sur un
uits d.e B m, qui.se termj-ne sur la grande marmiter âu milieu

d.u Shunt.

Nous devons constater que nous avons été d.evancés par le
SCJ, q.ui a pu accéder 1à iLenuis le Grand Jourr déià exploré.
Par la suite, nos efforts vont se oorter sur les d.éparts si-
tués b l'Ouest d.e la Salle I'iàvre.

Nous remcntons une étroiture d.rune difficulté rare, Qui
ncus conduit d"ans ce qui constitue 1a galerie de lrExcentrique

Sur la clroite, oar urte déseseala.de en opposltionr tlous
arrivans au f ond d t une grand"e failIe, âû bout cie laquelle une
étroiture très boueuse d"ébouche sur une série ile petits puits,
aboutissants hélas, dans le Grand Jour, juste après }e ler
ressaut.

Sur l-a gauche de 1tétroiture remontante, une galerie
conduit à la base dfun nuits de B m et est entrecoupée dfune
solendide stalactite excentrique. Une surnrlse nous attencl,
il y a déjà une corde, Après examen, nous constatons qurelle
aopartient à. un groupe belger Qui avait utilisé Ie réseau su-
oérieur, pour parvenir au mj-lieu de la galerie d"e-lrExeentri-
o,ue, par itne cherninée proche d"e 1a Salle Lièvre. (Cela va dé-
elencher "1 'affaire d"es Belges" sur laquelle ie ne reviend.raj-
pas.).qu sommet du pults de I m, on arrive à fa base d.tun
souveau puits aux dimensions appréciables. A gauche, une étroi-
ture descendante donne sur un puits qui rejolnt le Grand Jour
avant 1'étroitur:e f orcée.

continuer, une escalad"e périlleuse aurtlassdt nous
sans oeine d"e passer 2 puits successifs bien con-

. Nous équinons le tout en renontant !

i{ous ooursuivons ûar une galerie entrecouoée cle ressauts,
arriver d.ans 1n trbs belle salle B{1rgl, cl'ont les d,imen-
surorennent et qui nossède d.es Concrétions drune blan-
éclatante.

Pour
:ernet non
crétionnés

*.' : "-'Lr

ç: -
L 

- 
J-*l-.

che "ir
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Encore urre escalade et c|est la" fin d.e 1a galerie sur un
t'ouchon argileux, B0 m plus haut que la Salle Lièvre.

A ce jour, 1e dévelop'penent total d.e nos d.écouvertes to-
:ograrhiées "1 la Ror"rge flau est de 590 m, la cote est descend.ue
ie 40 m, mais nous nravons toujours rrâ.s découvert Ia fameuse
euite de la riviàre.

Àu" cours d.e 1'une d.e nos descentes, nous avons eonstaté
".vec 

surnrise qurun siohon stétait formé d.é jà dans le Grand
.Tour anrès le 2ème ressaut. 11 faut d.j-::e qutil avalt passable-
:ent plu d.urant l-a semaine, êt que le détit de Ia rivière éta.it
irès innortant.

AS S. f:YIdAMIGLJI

:tc euc d. t asgu"r&ncs ffuÏ:. me:usqTâ*ton

; :- : : û s : TSÂ I'farrbÉr*h I f:nhx-il_ læ

blocâge *n charge a,près
chut e

IA: p j-r:i-sm* l'T*1l_anc
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- r ;Tl r_,Iï,r(j'I I ûT{ A l,JL llï û[;pHil}t#" ï lil

r:,r Fas * *iÏ T't * * s clil- er

llonbreux sont ceux qui s I intéressent au mond.e cavernicole.
Si leurs motivations sont oarfois fort dlverses, tous sont au
:oias dtaccord sur un 'ooint : le monde souterrain est une inté-
ressante source de déeouvertes, dtétonnement et dtémerveillement.

Les zoologistes surent également descendre sous terrel Le
cjiasseur de papillons troqua son légend.aire chapeau de paille
contre un easque, ses vastes terraj-ns d.e chasse ensoleillés
contre d.es boyaux étroits et boueux, et son traditionnel fllet
contre un attirail de petits instruments de chasse. Cette descen-
ie aux enfers en fait, i1 allait d.écouvrir un enfer fort inté-
ressantr c€ qui ne peut être c4urun"oaradis pour le chercheur -
il ne la faisait pas oar hasard" ou par sirnole curiosité gratuite.
Il pressentait en effet ilans le milieu souterrain, lrexistence
d tune faune qui ne pouvait être qutà lrimage d.e cet univers :
ori-6ç1nale, mystérieuse et passionnante.

C'est dans cette ambiancer eoe d.ébuta la biospéologle, scien-
ce qui ne prit un réel essort qu'au d,ébut d.u siècle. Avant d.e

nolrs laneer à notre tour à 1a recherche d.ranimaux cavernicoles,
il serait bon de comnrendre comment 1a biosoéologie évolua et
car quoi l-es nrincinales découvertes furent motivées.

Au début, 1e zoologiste allait sous terre nour récolter d.es
e.nimaux, des snécimens. 11 essayait de d.resser un inventaire de
tcute cette faune, décrivant les d.ifférentes formes eui, parfois,
se révélaj-ent être des plus bizarres ( fe protée, batracien angui-
forme, aveugle et d.énigmenté, ne nous fait-i} ras penser à un vé-
ritable fossile vivernt, olutôt qurau cousin de nos salamanclres ? )
De plus, I'étud.e de La répartition des différentes espèces dans
1es cavernes drEuropez rrolts livrait de précieuses inforrmations
c-uant à I'histoire de notre continent. Ies animaux ne sont-ils pas
ies sortes de reliques ayant échappé à f immense rouleau compres-
seur dévastateur que furent les glaciersl

T':us les biosoéologues staffairèrent d.onc à chasser d.ans les
€:r'cttes, stefforcèrent de comprendre ce qurest 1a grotte en temps
.-ue milieu. Bref I tout le monde courait dans les GROTTES poul
àéccuvrir le ${ONDE SOUTERRAIN.

Cette manière d.tétudier 1técologie souterraine nrallalt pas
séduire tout le monde et crest verË les arurées 60, que les réfle-
xions de certains chercheurs modifièrent grandement 1a blospéolo-
sie.

13r



Dès lors t l?. grot-be ne clevint nlul I e seu_l-\ ei:,.11-orer iro1.1:r, récolter i, fa.u'e sc'rterraine.19" souï'ces, à anallrser le r;oul,,-écc,u-t_gspç'-,,g rler;r.isultr"ts se rLlv _l-àr.eirt nlust (tue se.tisfn.i_silnts,-*::.it avoir dressé Lr.n i_'ve'.i:i,..i.re cîua.si iotaf ri.ee 
"r-rr'''iit de nombreLr.sel es,rlc"o taor.r..àiro* Dor.r.ï. -r-'lclt7. 1:r. science:

s ci en-
CC

et l-tn.ir111ç terrain
{.rn s c rnit ,t} f il_ tre rrivi-i:rcs et l,:s
1\. cu _1_f cn cro_

l-r.L f'el_Ll.le, on dé-
:: r,i,q j- on ou rnêmc

Irlolt"s veJ:T.oi1s rJ.t'o c ha ine J'o i ri ,

tE PRCTEg

Lors ce 1a première découverte
de cet a*iurâ' , on cnrt avoir
affaire à un bébé dragon.
tra science er-ralt démentir ceci r

réf,
d ' a'rès v. salcher, dans Ginet

r4
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11 .2.79 1\iTI",AT\TlRn pe,r le Maira
&{oeschlÊr p, }f*eschler û, Bttrgi D,
Pren sn th. t i-goTr M .

Relever les oièges posés lors d"rune précédente expédition. La
riviàre très haute nrovoorre une d"escente assez exposée.,. gare
aux chutes ! Grande cascacle imrrressionnante. Nous mesurons }a
hauteur réel1e de lreau au passage supérieur du siphon. Le fameux
talus de glalse a disparu. Ltexplo se poursutt jusqutà 1a votte
nouillante q.ul est désamorcée de 3 crn! Remontée très pénible con-
tre le courant, certains paÉrsages avec de lf eau jusqurau cou.
Bj-osoé.ologier grande découverte dtune sangsue et diverses bestio-

les à étudier plus à, fond.

13 .2 79 NARTNNS NM BOHUPS

Pdrint E " Grl1Ïon H. GigCIn M.
#havaTlÏ:s t" M*eschler t.

II y a errcore beaucoup de nei-ge, et nous d.evons bien vite con-
tinuer ltapproche à pieds, Expé oour débutantr sang problèmes,
toujours aussi intéressante. ?our évlter de flnir dans la fouil-
le du fond, il sera absolument nécessaire de fractlor:ner Le P 50
J.e long de 1a dalle.
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J.C .2.79

Vérltable
Ïla gï'and.e

CREUX D I E}TTIER

Btlrgi D. Gigon M. Moeschler 0.

carcourr-Vita. Expé de 4 heures, y compris les pauses.forne ! I !

L7.2.79 GRANGE DE VTLLARS

Prenez Ch. Bûrgi D. Moeschler 0.

Mj-se en place d |équipements fixes pour entratnements avec instal-Iation d'une minl-voie d.rartif.

24.2.79 CREUX D'ENTTER

Moeschler 0. prenea Ch. Bû.rgl D,

Êéoaration du câble narfaite, dans un froid ite canard....

r7 .3.79

Tn{ f,iation à 1a

rg.5.7g

'î .4 .79

Pnonen&de et
oousterre qui

I2-1 6.4"79

SRÂN#E SB YTTTâ'R$

S$F: tsurgi D. tigrn
$0J I 14 psrsûrrn es

technique JttÏ,TS,R pour 1es

M. Mo eschler û. prenea CH.

membres intéressés ûu StJ.

H}ÏTRAT$NMB$ï ATJ PERTHNT

Burgt D. **grn D. rÏoeschler t.

RIVIERE DN MITA}TDRE

Ml{. J-C. Bouvier, F. Lachat, F. Mertenat
GSP: Donon G. Moeschler 0. et le $CJ

traversée- conprète. Beauboup d.e bonne huneur et 6 heuresont plu à tout le nond"e.

Vtsite et
pés...ee

physiqu* I
qui nou"s &

Âr$lr JEAS*I{0UïnAIï { -5?B )

SSTïFF'RH nTf ÛAIAIAIRE ( jusqu'à -46o )
G$Fl Burgi F" f{oeschler 0.
ave* Roui:}*r F. Henger R, Hof Â. et
Ï1 sst vre.i que les gouffres dtaient
Spargnd un ttsacrdtt nettoye,ge:

4 membres $SSI
d.d J b dqul"-

TÔ



16 .4 .79 nANVÂT{tr

Gi&û]t Ifr , Ferlet H . ËriÏ3 0Tr H .
Fren*n 0h. Gigcn S "

ProsTsection: rlen d.écouvert de tràs lntd:ressilnt, hormls 3 netites
entrées, dont une est \. d.ésobstruer.

22.4.79 FAIÀÏSE$ MÛTTHfi$

lViaeschl*r û. Htlr"gi il.
Frener th* * "fienger l,{,)l\T$

Préparation des falaises pu.ur le cours d.e technlque du mois de
mai. Nous avlons tout oour splter, sauf les nlaquettes et lessplts. Mais grâce à Rémy et à l'amnbilité du svr, il y a eu tout
de même 2l spits nlantés, J chantiers, dansi une belle falaj-se.

25 .4 ,79 RilUGH EAT]

Moeschler 0" #igCIn IlT

Descente sous lfeau, ôéjà dans le ler puib, mais on arrive'fsecstl
à - 120 m. Enormément dreau et de mousse. Nous remontons le puits
du mât ( tout est en place ), explorons le réseau supérieur à,où :

-xprpuits de B m donne à. nouveau dans 1a galerie des martnites,
dé jà snitée r:ar X...

=llrlê 6çalerie conduit à 1a lère salle de la galerie du Grand.
Jour.

11 faut absolument fouiller tout le secteur oii les enchevêtrements
d.e Ëassages entre blocs sont très nombreux. (,env. 60-?0 cm d.e gra-
vière.)Déplacement d"u mât dans La. cheminée de la salle Lièvre.
Rernontée en I heure, sous une douche impeceable!

1.5.79 BfiTTRT\TilÏ S

Rtich* srstuhl *l*t1 [}iegrist 5 Grû s s enbecher i'{ .

Expédition tourlstico- classique pou.r débutants

L.5 .79 RTUL}H XAT]

Bttrgi n, çigû:r M"
1\{o e sthl er t " Fren ez Ch .

Beaucoup dteau avec beaucoup de force. I'e passage supérieur est
fouillé dans sa totalité. Une escal-ade au-dessus de 1r salle
lièvre avec étroiture remontante de 20 m, conduit à une galerie
tlé j\ exolorée nar les 3elges, semble-t*il.
Vers la gauche: pults remontants successlfs.
Vers la droite: puits scud"é 20-30 m. 11 semble donner sur la ga-

lerie du Grand Jour, à vrlrifier... 
"

Au total: environ 150 m de oremière.
t7



5.r,-19 H TU*H HÂTJ

Bttrgi ïJ , # i#ûn M Frenr:e th.

l{ous avorrs réalisé }a jonetion entre les galeries supérieursel
et la galerie du 'r Grand Jour ,,, par un puits de 3O m. A envlron
2o n du bas du puits, ra galerie siphonne! 11 y a de la mousse
en abondance. Rentrée prématurée en raison des d.éfaillances dré-
ciairage et d"es cond.itions t'climatiquestr.

\2.5 ,79 HCIT#H EATT

"Frenefi #h. $igoTl IW, Bti"rgi ï"

tsscalade 'rahurlssante de Daniel'r drwle chemlnée au-clessus d.u puits
de l-rExcentrloue et d"écouverte drune nouvelle galerle nagnifi-
cuenent eoncrétionnée, drurre longueur drenv. BO m avec cles d.éparts
à ex.rlorer. Peu dteau d"ans les puits, mais beaucoup d,e m.
riàre !

d, er-

19 -20 .5. ?9 STA{iH A TxIiTtrTHR

Moeschler û, FrÊn"es th,
Felrtenier J, *J. Btlrgi IJ.

Préoaration et organisation du stage technique, Stage technique
ler rlegré organisé oar Olivier, Bonne partlcipation et beaucoup
d.'intérêt .

25-27 ,r.79 T\IïAH #HA ÏRî}N

lt sndld*s + l\{oesch}er û.

préoaration du stage dtété d.e 1a SSS, avec vlsites del cavités
suivantes:

?etlt Pré, jusqu'au premler ressaut dans 1e méandre ( - 25Aw
Glacilre du Pré d.e St. livres ( - 50 m)
Grande Baume du Pré cltAubonne ( - f0O m )

tsel-le ambiance et belles grottesr malheureusement, fort peul. de
réelle nréoaration au vu d.es 3 jours à d"isposltj-on.

û* .6 .79 RÛUGH ËÂTJ

Hltrgi n, Pr æffi.&% Ch " iii ûeschler 0.
P#riet H. Gigon M,

Au cours d.e cet expé, plueieurs points techniques ont été tlrée
à jour, notamment, 1a Topographie ctu passage supérieur et du
Shunt, êt le déséquioement du mât.

IT



r,5 .6 .79

Descente re,;id.e et
Ge étroiture mhTr*
f opo au re t cur e"h
duré 10 lr.eure ffi .

?& .6 .79

il,escente repid"e senffi ïrTle
B,erticul ier de 1a nfi"pp*
en nlec e d.e s d quipë111*n-t, s

RCIUGE EAU

I\{oeschier O. Prenez Ch.

remontée par les cheminées de Zorro. Une brè-
à une fantastique petite salle concrétionnée.
Jonction avec le shunt supérieur, T_,rexpé aura

RT}TJGE HAïT

ftioeschïer t, + Wenger StlyIN

g*T-r"Lte C. Ieau,, Fh*tos
d.e c*.1cite . than€ierneTLt
ddf initj$s.

d.e la sal-}e B, sTt
des csrd"ss et mise

,E .7 ,79

Gigûn S.

ffixill-or ?.ti on *t tcû ûgraahie .

SOUS'FTTE ilH CI{AYH}{HU

Ruckt*rstuhl J.*01 " GiEûr1 T{T, Prenes ch,

15 .7 .79

Expé touristiqr.tre,

2l .7.79

PRNSCHN} TLTNH

Forten"i*r J,, *J. Hennet H" + Pébutant"

G CTTF'iTfi E

G j-gon &T .

Mxpé pouï' le ffi&int ien d.e Ïa

NM TÂJûTTX

&{o esch}er û,

ttïÊtite ?'f orlaê .

l-5 .8 . 79

l-,s .8 . 79

5eeuco1tt:
l-e débit

f;:TNUX N ' trNTTHR

Port enirr J , *J . Ru*}ct erstulrl J , -Cl .

touristir;ueo 8n ffiÀise d, Ientr#,î::erflent.

ROUGE EAU

}{oeschler 0. Portenier J. -J.
Gigon i\{. Prenez cii.

dreaul Déséquinement aartiel et topographie. Notons qué
ciu rulssean a doublé.

I9



Ies puhlicætf,nms i techxsËqnns

I TA SPT]IECIO#IE VERTICAI,E par Mike ME}?EDTTH

dont voici quelques extraits 
'

- ",rpplu.qlg* qP lgglg gg _ggg3sgr
qui f ait 'oerd"re jusqu' à 6af-

de la rdslstance de ta eorde!

- renplacement per Ie noeud de S

+(- sur obstac }e f ermé
( fis ls, 19 )

àt entre d eux c orde s
(fie 2l-)

- noeud de blocage "sécurité"
ne se déf ait pas, nême en

Cécharge I

iC

STAGE Dill PERFEÛTIONNHIUENT à la SPEIEû

4-LZ aorSt 7 9

du GSP : GigoTl i\'T " Mce schler û .

2o participants et 6 moniteurs sous la d.irection de J.-c ralou:
ea ne pouvait pas raterl
Perous 9 jours dans un chalet au sommet d.r-i l,{archai-ruz par un
temps assez médiocre, nous avons bien été obligés de faire
" du trou rr... et quers trous: Petit Pré, Gouffre de la cascad.e,
Gouffre Antoine, Petite Chaux, Croix Rouges, A.bîme, Crêt des
Danses, etc. . .
Beaueoup de topographiesr DD peu de technique, et même

orenière dans certaines cavités "arehl-connuestrl I

cie la

,ft1^
f-* 20



{GR OU ?E S P.E UI t,T,g qlj;gâ*Pggrunl:Iffir,TJx

Co:rte rendu de I'assemblée du 23.6.79 à Pomentruy

srnt nrésents I

s cnt excu,s é m :

Portenier, iYIoeschler, Husser, PérJ-at, Grillon E.

Prenez, Rtlckterstuhl, Gigon M, Gigon S.

Bttrgi, Domon, Hennet .

R.ao:tort d.u Président: celui-ci ouvre la séance, €r faisant part
iles sujets à d.iscussion.

3aclort du ca.i::sier: 1es comntes sr:nt équii-ibrés. Une nrochaine
rentrée dtargent, oour les cartes de membres soutien , lors d.e

l-a. rarution d-u journal est annoncée.

R.apcort du ciief mat: le matériel n'est cas assez entretenu.

Raooort du chef d'exoé: nous arrivons au terme d.e nos explora-
tions à l-a Rouge Eau. I-,e oroblème des Be16çes est résolu.

Relations pullioues: }a publication de l-'ADIJ sera consacrée à

Ia spéléologier âu début septembre. Sur la demande de Sérard Do-

rnon, resnonsable, un artiele sur la Rouge Eau est à fournir par

}e GSP. Ce travail sera effectué par Christian.

&glnali les resDonsables restent les mêmes, crest à dire Chris-
tia-n et Eric. Pour cette oarution, une demand.e cle rédacteurs est
forTnulée.

nrj-ncj.neux suiets; s hi rsËS *Tcgie
nrinc il:s s d" t s]" irnentat i on s out erreine
itougtr Hau

Soirée dj-auos: 1'orglnisation de cette soirée revient à Jean-

Claude, Eric et Si,:.bine" Elte sera interne, avec amis et connais-
s?.aces et aura lieu vraisemblablement en automne 79,

..embres soutiens: }a distribution des cartes d.e membres Bera

effectuée à raison de I cartes à fr. f'.-- par membrerr actlf:,.
L'argent d.e ces cartes devra être rendu à ltassemblée générale

21

clôturant 1' année 1??? .



$péIéo-sgcoufs: les secours arxSieben llengste d.u lundi 25 mai,

ont occasionné une perte de salaire pour certa.ins particlpants.
11 sera clemandé fr. 300.-- rrour dédornmlgements à ltassurance du

blessé, stil en oossède une,

Soé1éo-secûurs JUR"'{ I 1e

ces d.taccident d* ltun
1 t achat d ' un br#.Tl,c s.r& '

fus ée .

l{ouvel} e corTrmisni0Tl S$S: lar$i d"*

Fribourg, 1 t {$}ectlon du Ttûl}veau

d.e la SSS, & d.*nnd les résultats

tSFM nrs1Jûs* 1e gre*r.r"i*d d.ss s€]Cûtlrs? en

d.e s*s mernhrre.$, si înur n lu"kr uarticipe h-

Anri\s distussitTl , 1n ïlr'û ilofiit j-cr est re*

ltasil; ernblée d"es nélégués .L

prr$sident e* Cu vice-nrésid ent

sr"riv F-ïlt s :

PrÉFi.d.gJ}3".*fi 8Ë: ËillliÛN G érard, G$f

Vic g.:Ir.S *,iLç"*3*.ËSSi. I"UT{ft ER D - SSS Senèrve

Anrès maintes discussions, le Président fôve lfassemblée

Ë cur' le i; SP
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