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    Compte rendu annuel 2022 

  
  Début d’année un peu perturbée par la pandémie du covid 19, le 
travail ralenti sérieusement. Nous poursuivons malgré tout la 
désobstruction galerie des Espaces en la ramenant au niveau de la 
galerie Hans, nous modifierons l’installation du rail en bout de cette 
dernière pour poursuivre celle-ci dans la galerie des Espaces. En cours 
d’année, nous arrêterons la désobstruction pour reprendre le sol du 
méandre d’entrée, l’eau y stagne de plus en plus, le passage avec la 
brouette est de plus en plus pénible, nous ramenons l’eau et polluons 
la galerie Hans. Les tôles du cheminement sont démontées et sorties 
dans la carrière. Le sol est descendu et dressé, une tentative avec un 
tuyau d’évacuation est faite mais a avorté. Nous creuserons une rigole 
le long de la paroi gauche pour envoyer l’eau dans la galerie de la 
Gamine.  

  Par sécurité une ligne téléphonique de secours et posée (à cause des 
éboulements du tunnel survenus il y a quelques années) depuis la salle 
du Dôme jusque dans la carrière. Les tôles du cheminement seront 
découpées et reposées. Le cheminement en bois galerie des Espaces 



pour les chariots est terminé sur le prolongement. Les chariots 
électriques s’améliorent après différents essais, seul problème qui 
persiste, la petite montée au tunnel salle Peter, sur le cheminement 
humide où le chariot patine. Dernièrement un début de problème de 
champignons est survenu sur quelques lames de bois, une désinfection 
à la flamme a été faite et un traitement préventif effectué.  

  En 2023 un nouveau chariot électrique poussé pour quatre bennes je 
l’espère, verra peut-être le jour. 

  En cette fin d’année nous avons repris la désobstruction galerie des 
Espaces et sommes à l’entrée de l’espace trois en restant à mi-hauteur 
du remplissage. Pour 2023 encore un peu d’effort et nous serons ce 
qu’il en est de cette suite impénétrable pour le moment où je pence 
apercevoir un élargissement au bout de quelques mètres (est-ce 
Mélusine qui me donne des visions ?) j’ai hâte de le savoir. 

  Dans l’espace trois, paroi gauche au bas d’une petite diaclase, nous 
avons du mondmilch calcifié, chose rare à ma connaissance et que je 
n’avais jamais vu. Dans l’espace quatre nous avons de plus en plus de 
particules de calcite mêlées au sable graveleux, peut être un signe de 
bon augure. 

  Je remercie le CSR J et le CDS 91 pour leurs aides financières au 
fonctionnement de la commission et de la désobstruction au cours de 
cette année 2022. Un grand merci également à tous pour votre 
participation aux travaux effectués.  

 Le responsable commission PIERRE BEAUFILS 

 

-Nombre de sorties des participants sur l’année         70 

-Nombre de participants -16 

-Nombre de club                -6 

-nombre de participants par club  

                                     Méandres   -3 

                                     SSPC             -7 



                                     ESH               -1 

                                     ARCADE        -1 

                                     SCOF              -3 

                                     SCP                 -1       

    

     

CHRONOLOGIE DU RESEAU  

-1971 Mai, depuis la carrière ouverture du méandre. 

-1972 Janvier, découverte de la salle du Bateau, levée d’une    

           topographie, puis abandon des recherches de la suite.            

-1976 Levée d’une nouvelle topographie et reprise des travaux de    

           recherche dans la salle, par le GSNU.  

-1982 Nouvel arrêt, abandon des travaux dans la salle. 

-1983 Reprise des travaux, mais dans le méandre.    

-1986 Pose de témoins pour contrôler la stabilité des blocs dans le  

           méandre, et début d’un tunnel dans le remplissage de celui-ci. 

           découverte de la galerie ACRC/GSNU. 

-1988 Découverte de la cheminée. 

-1995 Perte de notre meneur Hans Niedermeire dans le gouffre  

           de Viazac, arrêt des activités. 

-2001 Reprise des travaux, vidage de la galerie ACRC/GSNU sur 2m  

           de haut, sondage sous la cheminée descente de  plus de3m  

           pour trouver le sol. 

-2004 Recherche de la cheminée en surface par un chercheur Belge  

           Roger Vandenvinne travaillant avec le CNEK, début du creuse- 



           ment du tunnel sous la cheminée par 6 clubs ACRC / CNEK /  

            CAF / SSPC / ASIRS / Puits Merveilleux. 

-2008 En bout du tunnel, découverte du passage salle Peter et de la  

           Suite, début des travaux galerie Hans. 

-2016 Diminution de l’effectif (4 personnes), vidage du méandre, 1er  

            effondrement du tunnel. 

-2018 2e effondrement du tunnel, renforcement du toit et pose d’un  

           câble de 12mm. 

-2020 Découverte galerie de Espaces. 

-2021 Pose du monorail et cheminement en bois galerie Hans et  

           tunnel.  

-2022 Travaux dans le méandre pour évacuation de l’eau, pose d’une  

            ligne téléphonique de secours, installation du monorail galerie  

            des espaces reprise de travaux de désob dans celle-ci.  

          

 



     

    

           Rail et cheminement galerie Hans 

 

       

                                 Travaux d’assainissement pour évacuation de l’eau du méandre  

 



    Travaux d’assèchement du méandre 

 

 

 


