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Mot de la redaction

Une nouvelle année s’est écoulée pour notre club. Une très belle année riche en
émotions, en découvertes, en expès,…En résumé, une grande année spéléo !
Les membres de notre club sont très actifs et donnent une véritable raison d’être au
GSP…Les assemblées sont de plus en plus fréquentées, les expès s’enchaînent à un
rythme incroyables, les mousquetons et les cordes s’usent et s’est bon signe !!!
De nombreuses expéditions ont eu lieux en 2008…Les expès à Longirod, le gouffre
Berger, les Cévennes, les Cavottes, Lajoux, le Creux d’Entier, ect…
Divers chantiers de creusage on été poursuivi ou entamé durant 2008, le trou aux chiens
qui avance gentiment et qui semble bientôt livrer ses promesses, la doline à la Vacherie
Mouillard qui nous l’espérons passera au Printemps ainsi que le chantier de l’ancien
contour du Creugenat.
Tous ces chantiers seront poursuivis en 2009 et je l’espère nous offriront de belles
aventures et des kilomètres de première !
Bonne année spéléo à toutes et à tous et merci pour ces merveilleux moments passés sur
terre ou sous terre avec vous ! Merci pour ce que vous faites pour ce club car c’est grâce
à vous tous qu’il peut rêver à un avenir glorieux !!!

Longue vie au GSP et vive les boueux !

Pour le GSP
Guillaume
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Mot du president

Les années se suivent et se ressemblent. Il y a déjà un an, nous étions heureux de voir
l’arrivée de nouveaux (jeunes) membres très motivés.
Il nous ont prouvé, par leurs innombrables sorties, une année record pour le GSP, que
nous pouvions compter sur eux pour que notre club continue de faire parler de lui. Le
but est atteint, ils vont partout…
Que de bons souvenirs :
-organisation de l’AD à Undervelier avec le SCJ avec le succès que l’on sait.
-camp à la Chaux d’Einzon.
-le Gouffre Berger pour trois de nos membres.
-sans oublier toutes les petites et grandes sorties dans la région et tous les creusages…

Une année qui a vu la création d’un nouveau logo pour le GSP.
Merci pour votre engagement envers le club.
Je vous souhaite une année spéléo pleine de découvertes et de moments inoubliables.

Vive le GSP

Guy
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Liste des membres
Beck Edison
Rière les Vergers 62
2904 Bressaucourt
079/438.92.32

Bélet Sylvain (Bambel)
Rue du Léman 6
1201 Genève
022/731.84.74
bambel@bluemail.ch

Bernier Gary
032/466.77.05
079/547.11.58
ypsilum@bluewin.ch

Biedermann François
Chemin de la Perche 20
2900 Porrentruy
032/466.57.59
078/863.71.71
françois.biedermann@bluewin.ch

Etique Daniel
sous Bellevue 27
2900 Porrentruy
032 466 43 65
079/675.39.65

Fleury Johann (Yoplais)
Rue des Bouchers 10
1700 Fribourg
079/670.83.44
jfleury@soditec.com

Friche Malika
032/841.26.44
Rue des Bouchers 10
1700 Fribourg
malika.friche@scoditec.ch

Lab Delphine
Rue du Lemman 6
1201 Genève
022/731.84.74
belouga79@hotmail.com

Lachat Cédric
Route de Courtedoux 103
2900 Porrentruy

Lachat Raphaël
Route de Courtedoux 103
079/420.61.24
2900 Porrentruy
raphael@horia.ch

Mesnil Doric
La Ruelle 8
2882 St-Ursanne
078/806.94.38
Besoinvital123@hotmail.com

Mundwiler Christophe
032/466.41.27
078/616.63.42
c.mundwiler@bluewin.ch
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Liste des membres (suite)
Portenier Jean-Jacques
032/466.18.39
079/288.31.94
jjportenier@bluewin.ch

Prenez Christian
Route de Courgenay 286
2902 Fontenais/JU
032/466.67.92
079/279.57.30
prenez@bluewin.ch

Prudat Sébastien
Rue de Morimont 45
2900 Porrentruy/JU
032/466.28.27
079/458.21.22

Ramseyer Michaël
Sous la Cour 8
2952 Cornol
079/408.05.36

Roth Edouard (Toun)
Champ de Coeudre 120
2932 Coeuve/JU
032/466.40.14
079/652.89.32
toun@bluewin.ch

Schweizer Cédric
Route d’Alle 6
2952 Cornol
078/638.25.79

Voisard Alan
Lorette 14
2900 Porrentruy
079/798.88.41
cinema.colise@vtx.ch

Voisard Grégory
La Terrière 16
2942 Alle/JU
032/471.26.08
078/726.76.31
les.voisard@bluewin.ch

Voisard Guillaume
La Terrière 16
2942 Alle/JU
078/744.59.33
guillaume.voisard@gmail.com

Voisard Guy
La Terrière 16
2942 Alle
032/471.26.08
078/859.62.35
les.voisard@bluewin.ch
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Adresses utiles
Président :

Secrétaire/Caissier :

Voisard Guy
La Terrière 16
2942 Alle
032/471.26.08
078/859.62.35
les.voisard@bluewin.ch

Prenez Christian
Route de Courgenay 286
2902 Fontenais
032/466.67.92
079/279.57.30
prenez@bluewin.ch

Chef matériel :

Chef d’expédition :

Voisard Guillaume
La Terrière 16
2942 Alle
078/744.59.33
guillaume.voisard@gmail.com

Lachat Raphaël
Route de Courtedoux 103
2900 Porrentruy
078/775.12.49
raphael@horia.ch
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Nouvelles du club (2008)
L’année 2008 a été une grande année pour notre club.
De nouveaux membres nous ont rejoints.
Il y a deux nouveaux mineurs dans le club.
Des expéditions ont été menées par différents membres du club dans plusieurs
régions :
-

Le gouffre Berger
Le gouffre de Longirod
La Chaux d’Einzon
Les Cévennes
Les Cavottes
Les classiques régionaux (Creux d’Entier, Lajoux, Narines, Père Rotta,…)
Etc…

Plusieurs chantiers ont été poursuivit ou entamés durant l’année 2008…
-

La résurgence de l’ancien contour du Creugenat
La grotte de Roche d’Or
Reprise du chantier au Varu
Le trou des Gez
Le trou aux Chiens ne nous a toujours pas livré ses secrets

En dehors des sorties de club et des expès,
le GSP et le SCJ ont organisés l’AD 2008.
Cette dernière à resserrer les liens entre les
deux clubs jurassiens et ont permis de faire
mieux connaître notre région au niveau
Suisse.

Tous les membres du club ont permis de passer une superbe année spéléo et je les
en remercies.
L’année 2009 s’annonce encore plus merveilleuse…
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Projets 2009
Comme je le disait, l’année 2009 s’annonce grandiose pour notre club !
En effet, de nombreuses sorties sont déjà prévues…
Les principales sorties sont :

-

le gouffre Berger jusqu’à la salle des treize.

-

La traversée de la Pierre St-Martin par le gouffre du Beffroi (SC3) jusqu’au
tunnel de la Verna.

-

Entraînement pour la Pierre St-Martin (Longirod, Druchaux, Pleine Lune, etc)

Des creusages dans les gouffres régionaux vont certainement nous apporter de
belles surprises dans les mois qui viennent…

En effet, le trou aux Chiens va bientôt (!!!) nous ouvrir ses méandres ;
le creusage dans la grande doline de la Vacherie Mouillard est très prometteur et
avance relativement vite ;
une fois la galerie rouverte nous allons également reprendre les travaux au Varu et
essayer d’atteindre la suite de la grotte ;
la résurgence de l’ancien contour du Creugenat va peut-être elle aussi nous
permettre d’explorer nos beaux sous-sol ajoulots…
L’année 2009 va être, j’en suis certain, une année de tous les record pour le GSP. Je
suis certain que nous allons découvrir enfin ces grands réseaux que nos aïeux
cherchaient déjà autrefois. C’est grâce à la présence et à la motivation de tous les
membres du groupe spéléo Porrentruy que tout cela sera possible.
Le GSP a trouvé sont second souffle, les jeunes lui ont redonné vie avec l’aide des
« vieux piliers » du club.
Merci à tous les membres d’agir pour que cette année soit encore plus belle que la
précédente te que tout le monde prenne plaisir à pratiquer ce sport merveilleux dans
un climat d’amitié et de respect…
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Sorties 2008
Voici les résumés de certaines sorties de l’année 2008…Il faut savoir qu’il y a eu
près de 86 expès notées au local sans compter les dizaines de sorties qui n’ont pas
été notées ainsi que les multiples séances de creusage et de prospection.
Le GSP est de plus en plus actif et 2009 s’annonce encore plus grandiose !!!

Les Cévennes (21.03.08 au 26.03.08)

Yann, Greg, Edison, Guy, Gary, Nono, Christophe plus enfants et Laure
Une semaine dans les Cévennes pour une partie du club. La météo n’était pas de la
partie alors on se réchauffe comme on peut…Nous avons fait la grotte du Sergent et
l’abîme du Cachalot.
L’AD Undervelier (19 et 20.04.08)

La plupart des membres du club étaient présents
Le GSP et le SCJ ont organisés ensemble l’assemblée des délégués de la SSS.
La manifestation s’est déroulée à Undervelier sous le thème de la piraterie !
Nous avons passés une super journée. Une super ambiance régnait entre tous les
spéléologues présents ! La soirée a commencée avec le souper, c’était très bon.
Ensuite nous avons fait un spectacle ! De la pure piraterie…Combat d’épées, bateau
à roulettes, chants pirates…Ensuite la soirée a continué jusqu’à tard le matin dans le
bar des flibustiers ! Le lendemain, spéléo dans les grands classiques de la région,
Creux d’ Entier, Lajoux, Narines, Milandre, etc…
En résumé une AD qui restera très longtemps dans les mémoires de toutes les
personnes présentes…
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Gouffre de la Cascade (21.06.08)

Greg, Sèb, Raph, Yann, Micka
Visite du gouffre de la Cascade dans le canton de Vaud…La sortie c’est super bien
déroulée malgré le froid qui régnait dans la cavité. Le gouffre est vraiment beau,
nous rentrons avec de belles images dans la tête... !

Gournier, Vercors (30.06.08)
Gary, Cédric, Daniel
(8900 mètres à contre courant d’une belle rivière, 150 mètres de puits et 680 mètres
de dénivelé !!!On est sortit 14h plus tard mort !
Lajoux, Creux d’Entier, Rouge-Eau, Narines (19.07.08)

Sèb, Gary, Raph
Lajoux jusqu’au fond des puits, Creux d’Entier jusqu’à la rivière, Narines jusqu’au
fond, la Rouge-Eau jusqu’à la grande Cascade…Tout c’est bien déroulé, c’était un
super entraînement !
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Gouffre Berger (22 au 30.08.08)

Gary, Raph, Cédric

Expédition au gouffre Berger durant le Congrès français. Nous sommes allés au
siphon terminal à la cote de -1121 mètres. Une expérience inoubliable !

Trois Jurassiens réussissent une performance fabuleuse

Des spéléologues bruntrutains se sont distingués dans le Vercors. Fin août, trois
Bruntrutains ont entrepris la descente du gouffre Berger, dans le Vercors. Gary
Bernier, Raphaël Lachat ainsi que son frère Cédric ont profité d’un congrès de
spéléologie dans cette région alpine pour atteindre la barre mythique des moins mille
mètres. Les trois jeunes hommes, qui font partie du Groupe Spéléo Porrentruy
(GSP), sont également des experts en escalade. Cédric Lachat, qui vit de cette
passion, ayant même déjà obtenu quelques titres dans cette discipline au niveau
national et mondial.

Un gouffre mythique
«C’est un gouffre mythique», signale Gary Bernier. Un prestige dû à trois causes
conjointes. Premièrement, il s’agit du premier gouffre au monde qui a dépassé la
barre symbolique des mille mètres. Il a détenu le record de profondeur pendant
presque dix ans avec ses moins 1122 mètres de 1954 à 1963. Deuxièmement, ses
cavités offrent toute la gamme possible des paysages et des impressions
souterraines. «C’est vraiment magnifique », confirme le jeune homme. Et enfin, la
profondeur de mille mètres est mythique en elle-même. «On peut le comparer à
l’Everest; même s’il existe des monts plus ardus à grimper, ce dernier restera pour
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toujours le plus prestigieux.» Une préparation sérieuse et exigeante «C’est grâce au
congrès européen de spéléologie que nous avons pu effectuer cette expédition,
précise ce dernier. Autrement, il est impossible pour un groupe de seulement trois
personnes d’exécuter cette descente.» Le gouffre était en effet déjà entièrement
équipé pour cette réunion, et les trois jeunes Ajoulots n’ont eu «qu’à» s’occuper de
leurs préparatifs personnels. Au niveau physique et technique, cela demande des
années de préparation. Physiquement, car la remontée dure plusieurs heures et
techniquement parce que la moindre petite erreur peut avoir des conséquences
tragiques. «On peut dire qu’il n’y avait aucun problème pour nous à ce niveau-là,
rassure Gary Bernier. On a passé les week-ends des six derniers mois à s’entraîner
là-bas, dans le Vercors. Et ici, nous pratiquons la spéléologie ou l’escalade presque
tous les jours.» La dimension psychologique n’est également pas à négliger. «On
doit s’habituer à se retrouver pendant de longues heures dans le froid, l’humidité et
l’obscurité», indique le spéléologue bruntrutain. A moins sept cents mètres, pour
pouvoir passer les chutes d’eau qui se présentent à eux dans le gouffre Berger, les
spéléologues doivent se rechanger. Ils revêtent alors du matériel de plonger et
franchissent les obstacles imposés par Dame Nature. «Dans la tête, c’est très
impressionnant», avoue-t- il.

Le danger toujours présent
Même s’il n’y a pas de sensation physique directe, comme le manque d’oxygène
peut en provoquer chez les alpinistes, les dangers n’en sont pas moins bien
présents. «Certains passages ne font qu’un mètre de large. C’est là qu’il faut
maîtriser son stress car nous savons qu’au gouffre Berger, en cas d’orage, l’eau
monte rapidement et submerge toutes les cavités, ex- plique-t-il. C’est le risque
principal, mais là aussi, nous avions tout mis de notre côté en étant constamment en
liaison avec Météo France.» Nos trois jeunes sportifs Jurassiens ont effectué le
parcours en quinze heures et trente minutes. Ils ont été le groupe le plus rapide
parmi ceux qui ont tenté l’expérience lors de ce congrès.
«Aujourd’hui, on tient beaucoup à remercier le GSP, sans qui nous n’aurions pas pu
effectuer cette expérience», conclut Gary Bernier.

29.09.2008

Le Quotidien Jurassien
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Creux d’Entier (04.09.08)

Gary, Raph, Sèb, Daniel

Petit détour par le Hoghant et par le Holloch pour venir terminer notre journée au
Creux d’Entier !
Premier vrai gouffre pour Daniel ! La sortie était vraiment sympa !
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Gouffre des Cavottes (26.12.2008)

Guy, Raph, Greg, Guillaume, Doric

Cette grotte est vraiment magnifique et très variée. Je la conseille à tous ceux qui
veulent se réconcilier avec la spéléo…Méandre sinueux, vire sympathique, galeries
gigantesques, puits sublimes, rivière souterraine,…Bref une grotte facile qui en met
plein la vue à toutes les personnes qui si rendent !
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Topographie des Cavottes
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Participation des membres
J’ai demander à tous les membres de me fournir si possible des articles pour
donner un peu de vie au Tarpignon. J’ai reçu quelques articles et j’en remercie
vivement les auteurs.
Voici une topographie et un descriptif du trou souffleur de Plainmont dans la
commune de Seleute. La topo a été relevée par Greg, Guy et Yann…C’est Greg qui
l’a dessiné…Joli coup de crayon !

TROU SOUFFLEUR DE PLAINMONT
Commune de Seleute (Ju)
Coord. : F 1085 576.380/247.090 alt. : 870m
Description
Dev. : 44m (53m)

Prof. : -15m

Le gouffre débute par un puit de 4m. A sa base deux possibilités s’offre a nous, au
nord-ouest la galerie continue sur quelques mètres puis un passage entre les bloc
nous fais atteindre le terminus de celle-ci devant une trémie recouverte de racines
notons encore qu’un petit boyau étroit permet de gagner quelques mètres peu avant
la trémie, revenons à la base du puit où cette fois-ci nous prendrons au sud-est où
un ressaut de trois mètres nous fait prendre pied dans la suite de la galerie, dans
notre dos un passage entre des blocs nous permet de rejoindre la galerie citée
précédemment, continuons laissons sur la droite une haute galerie puis après avoir
franchis une légère étroiture la galerie continue sur quelques mètres, à cet endroit
une étroiture dans des blocs très instables livre une petite suite non topographiée.
Revenons à la galerie laissée à l’aller, cette galerie, parfois très haute (12-13m) et
bien concrétionnée par endroit, se prolonge en direction du sud-ouest, cette dernière
comprend deux crans de descente avant de se terminer sur une coulée stalagmitique
nous somme au point bas de la cavité -15m.
Occupation
Cette cavité semble avoir été utilisée pendant la guerre de 39-45 par les soldats.
Dans les alentours du gouffre se trouvent d’anciennes tranchées.
Exploration
Gouffre exploré par le GSP en 1994, sur les indications d’un agriculteur de Seleute.
Météorologie
En hiver le gouffre émet un puissant courant d’air, à noter que plusieurs trous
souffleurs sont visibles dans les environs du gouffre.
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Voici un dossier préparé par les conquérants de Longirod...Super dossier qui résume
parfaitement l’expédition en question. Ca serait super d’en avoir plusieurs pour
l’année prochaine ! Merci pour la participation au Tarpignon. Beau boulot !

Sortie au gouffre de Longirod –481 m

Date : 8 mars 2008
Entraînement N°1 pour Vercors 2008 (Berger)
Participants :

Raphaël Lachat / Gary Bernier / Sébastien Prudat

Départ de Porrentruy :
Arrivée à Longirod :
Descente dans la grotte :
Sortie de la grotte :
Durée sous terre :

samedi 7h
samedi 10h30
samedi 12h
dimanche 2h
environ 14 heures

Entraînement : Descente et remontée sur cordes env. 400m, méandre étroit
(ramping),
Bivouac, visite du collecteur.
Entraînement mental sur la durée, acclimatation aux rivières
souterraines…
But : s’habituer à rester longtemps sous terre en ayant un max de fatigue physique
et mentale.
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Liste matériel pour l’entraînement :
-

Equipement spéléo personnel.

Kit n°1 Raphaël
-

Nourriture fondue (bouillon, sauce, salade, vermicelles.)
Ustensiles 4 fourchettes, 2 cuillères, 1 couteau, 4 assiettes.
Casserole
Habits de rechange (bivouac): pantalons, t-shirts, pulls
Duvet perso.

Kit n°2 Gary
-

Habits de rechange (bivouac): pantalons, t-shirts, pulls
Boisson 2 litres
Réchaud à gaz
1 corde de 10 mètres
Duvet perso.

Kit n°3 Sébastien
-

Nourriture fondue (viande)
Habits de rechange (bivouac): pantalons, t-shirts, pulls
Carbure 4 recharges
Boisson 2 litres
Duvet perso.

Bilan « Sortie au gouffre de Longirod –481 m »
Date : 10 mars 2008
Résultat « Entraînement N°1 pour Vercors 2008 (Berger) »
Participants :

Raphaël Lachat / Gary Bernier / Sébastien Prudat

Départ de Porrentruy :
Arrivée à Longirod :
Descente dans la grotte :
Sortie de la grotte :
Durée sous terre :

samedi 7h30
samedi 12h30
samedi 14h00
dimanche 3h45
13h45 heures
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Résumé :
Départ de Porrentruy, après un dernier cheking du matériel, il est 7h30.
Après avoir perdu 1h à Morges pour trouver une bouteille de gaz pour le réchaud et
un arrêt déjeuner au restoroute de Bavoix, on arrive à Longirod, il est 12h30.
La monté de la route de la montagne se passe un peu plus
mal que prévu et malgré la Justi4x4 de Seb, la neige sur la
route (environ 30cm) nous force à nous arrêter environ 1,5km
en aval de la grotte, le reste se fera a pieds…
13h nous partons de la voiture direction Le Gouffre du petit
pré de Rolle (grotte de Longirod). Après avoir trouvé l’entrée
avec une relative facilitée suite aux explications de Raph
nous arrivons devant la doline, il est 13h45.
14h, nous entamons la descente…
L’entrée se présente sous la forme d’un puits de 7m obstrué, dans le fond du puits
sur le côté gauche se trouve l’entrée, de petite taille, environ 30/30 suivie d’une
étroiture de 6m à 45º qui mène au premier petit puits.
Très rapidement après cela se présente le « méandre du strip-tease » et avec celuici les premières complications avec les kits.
Et à nouveau un puits qui nous amène au « méandre du Z », celui-ci débouche
directement sur une suite de puits, dont le très joli de la lucarne, qui nous emmène à
environ -160 ou se trouve le « méandre du grondement » celui d’ailleurs qui, à l’allée
comme au retour nous a causer le plus de problèmes avec les kits qui glissaient
dans les espaces.
Un puits, et c’est l’arrivée à -200 devant le très bien nommé et tant redouté
« méandre du broyage », ce méandre c’est l’horreur, tant par la longueur que par la
difficulté avec nos gros kits chargés à bloc, le méandre est tellement serré qu’à des
places l’on doit vider ses poumons pour permettre à la cage thoracique de passer, la
progression ne peut s’effectuer que sur le côté (une main, une jambe au sol et une
main, une jambe en l’air) le tout sur environ 40m !!!
Après cela commence la DESCENTE (p7, p8, p16, p13, p17, p23, p17, p17, p55,
p16, p21) et encore, une bonne partie des puits, ceux inférieurs à 10m, ne sont pas
indiqués dans la topo, en tout 268m de descente seulement entrecoupés par des
étroitures souvent de courtes longueurs.
Et là, c’est l’arrivée au collecteur « La rivière des mille et une nuits », - 468.
Notre premier objectif était de descendre un bout en direction du siphon pour visiter
la galerie, ce qui a été rapidement annulé suite au franchissement impossible de
plusieurs lacs.
Nous nous sommes alors mis à préparer le bivouac, couverture de survie, sac de
couchage et fondue chinoise, ça a été je crois, pour les trois, un moment inoubliable
« la chinoise à -500 » et très bien préparée par Raph, la salade, les sauces et tout.
Puis après le repos de très courte durée se fut la remontée qu’il fallut entamée…
La première série de puits jusqu’au méandre à -200 nous a paru à tous interminable
Et la traversée du méandre du broyage et de ses confrères plus haut a été, pour les
trois, une vraie lutte !!!
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Nous sommes ressortis à 3h45 du matin, la température à 1300m devait être
d’environ
-5degrés et nos sous combis mouillées de transpiration gelaient le temps de se
rechanger, heureusement que nous avions prévu les doudounes polaires.
Le retour à la voiture avec les sacs et les kits mouillés et gelés, dans la haute neige
se fit sentir et prit bien 45min, mais quelle joie à l’arrivée de se retrouver au chaud,
chauffage à fond!!!
Nous avons quitté Longirod vers 5h du matin et nous nous sommes arrêtés, à bout
de force, pour dormir 30min à Morges sur une place. Puis vers 6h30 petit déjeuner à
Bavoix, comme des extraterrestres, la tête pleine de boue et tout le monde qui nous
regarde avoir du mal à monter les marches du resto…
Enfin arrivée à Porrentruy vers 9h et un gros dodo bien mérité !
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Galerie photos
Voici quelques photos d’expéditions qui se sont déroulées en 2008. Elles ont été
prises par différents membres du club.
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Mot de la fin
Tout d’abord j’espère que ce nouveau volet du Tarpignon vous a plu !
L’année 2008 a été une année riche en émotions pour la plupart de membres du
groupe spéléo Porrentruy. En effet, de nombreuses sorties et de multiples
événements ont rythmé cette année spéléo ! L’AD, le Berger, les séances de
creusage, les Cévennes, les sorties dans différents coins du pays, etc.
Je tiens a remercier les anciens du Club pour leur soutient et leur participation à
l’épanouissement du GSP. Ce club leurs doit beaucoup car ils ont pris des décisions
qui vont permettre au GSP de continuer à avoir une raison d’être pour de
nombreuses années encore.
Ils nous ont permis d’acquérir du matériel tout neuf, des casques, des descendeurs,
des poignées et d’autres objets tout aussi utiles.
Nous avons aussi fait l’acquisition de vestes avec le nouveau logo du club ce qui va
permettre de faire de la pub et je l’espère attirer de nouveaux adeptes du monde
souterrain.
Ils nous ont aussi permis, à moi et à Gary, de passer notre permis de minage de
catégorie B afin de pouvoir miner sous terre ! Je les remercie de leur confiance et
j’espère que tous les membres du club pourront bientôt pouvoir profité de ces permis
en explorant des kilomètres de premières !
Bonne année spéléo à toutes et à tous !!!
Pour le GSP
Guillaume
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