COMPTE RENDU REUNION 14 AVRIL 2015
R&L WITTELSHEIM
Prochaine réunion gsa le 12 mai.
Présents : Fred, Christian, Jean-Philippe, Jérôme, Bernard, JC.

Retours sorties :
Dimanche 5 avril, nous étions à Lanans pour cette sortie
dominicale ; nous sommes aussi allés faire un tour du
côté du gouffre du Beuillet ainsi qu’à « La Faille » …
Il y avait à cette sortie : JP (gsbr), Eve, Djayce (garçon d’Eve), Gilles,
Julien, Jc.

Samedi 11 avril, Bernard et Philou sont allés prospecter
du côté de Lucelle, ci-joint le petit compte-rendu de
cette journée que Bernard m’a envoyé :
Vendredi 17 avril 2015.
Une journée incertaine, puisqu'il pleut quelque peu sur Mulhouse, mais sans excès. des
éclaircies donnent même l'illusion que nous pourrons échapper aux averses. Pourtant dès notre
arrivée au sud d'Altkirch, nous comprenons qu'il n'en sera rien. Nous gardons cependant
l'espoir que, vu la sécheresse de la semaine passée, le réseau du Siphon de Lucelle n'aura pas eu
le temps d'absorber ce qui tombe ou est tombé.
A l'entrée du "Siphon", les câbles de tir présents à l'extérieur, qui me semblaient provenir d'un
exercice récent, sont examinés attentivement par Philou qui pense qu'ils proviennent de deux
tirs différents, mais sans être pour autant récents, de la mousse se trouvant sur l'un d'eux.
L'entrée nous semble plus étroite que jamais et toujours aussi peu accueillante. Une petite
grenouille semble nous attendre. Mais rapidement un bruit marqué d'écoulement d'eau nous
fait craindre le pire, ce que confirme notre avancée sur quelques mètres: le réseau est bien
chargé, bien qu'il n'y ait aucun écoulement extérieur direct, et la voûte mouillante ne laisse

qu'une dizaine de centimètres hors eau. Quant au câble de tir, un seul est désormais visible,
indiquant que le double câble extérieur ne provient que de l'un de nos tirs, les crues violentes
du "Siphon" ayant sans doute rompu ce dernier par le biais des blocs de pierre qui se trouvent
dessus. La raison l'emporte, nous faisons demi-tour.
A l'extérieur, nous allons examiner les petits écoulements en aval du siphon, du côté de la
rivière: trois sur cinq laissent sortir de l'eau. Le réseau est donc en train de se noyer peu à peu
et la pluie qui s'intensifie n'incite pas à penser le contraire.
Nous continuons à suivre le cours de La Lucelle par la route: la "Résurgence des Sourciers" ne
coule pas et le trou qui se situe au pied de la falaise qui domine la résurgence laisse toujours
échapper un courant d'air marqué.
Continuant notre chemin jusqu'au restaurant Saint-Pierre, fermé, nous allons à la grotte " SaintPierre" entrevue samedi dernier au pied d'une falaise. L'atteignant enfin, je constate qu'elle est
sans suite. Cependant les falaises environnantes laissent envisager la nécessité d'une
prospection.
Revenant sur nos pas, nous constatons, côté suisse que le ruisseau qui vient de la grotte du
"Silberloch" coule abondamment, témoin sans doute de pluies marquées pendant la nuit.
L'ensemble des réseaux, des deux côtés de la Lucelle, est en train de se noyer, ne laissant pas
espérer la possibilité d'une visite avant plusieurs semaines. Dommage!

Et aussi samedi 11 avril, sortie initiation aux Cavottes il
y avait 5 adultes et 2 enfants (5 et 6 ans) ; comme
d’habitude, ces sorties plaisent beaucoup aux initiés ;
merci à Eve, Djayce, Yoann et Roland pour leur aide ;
tpst : 6h.

Sorties envisagées :

Week-end 25 et 26 avril, formation ssf68, «recherche et
sauvetage» en collaboration avec régions Alsace,
Lorraine, Champagne-Ardennes et Paris.

Vendredi 1er mai, Gilles propose une sortie spéléo, avis
aux amateurs !
Vendredi 8 mai, férié chez-nous, techniques spéléos en
falaise à Thann ; rendez-vous 9h30 sur le parking Glace
Alba à Vieux-Thann.
Samedi 9 mai, epi du club chez Jc, hé oui c’est déjà à
refaire !!! 9h-9h30 au 26, Résidence les Chênes à
Richwiller.
Week-end du 16 et 17 mai, Julien propose « Les
Echelles de la Mort » (?) et la rivière de La Baume à
Saint-Hyppolite (re ?).

Divers :

Bienvenue à Cléa qui s’est inscrite au club courant avril, elle
pratique aussi le canyon et réside actuellement à La Réunion.
Il reste un exemplaire « Des Belles du Doubs », nouveau
topoguide spéléo réalisé par le Comité départemental du Doubs, si
quelqu’un est intéressé…

Fin de la réunion vers 22 heures.
Jean-Claude, avril 2015.

