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Berger 2016 :
trop de bougies pour un anniversaire ?
Cette cinquième édition du camp
international au gouffre Berger était
très, très attendue…
Pour contribuer à l’opération
nettoyage et célébrer ces soixante
ans du premier moins mille
mondial ?
Pas sûr…
L’information est lancée
simultanément sur Facebook et à
tous les clubs FFS le 7 janvier. Cent
vingt inscrits dix jours plus tard ; les
trois cents sont atteints à la fin du
mois, ce qui provoque la suspension
des inscriptions : il faut laisser de la
place aux étrangers !
Au final, début juillet, 435 spéléos
sont inscrits au planning, entre le 30
juillet et le 20 août… C’est un
succès bien sûr, mais aussi une
source d’inquiétude : cette année,
beaucoup d’inconnus. Sont-ils bien
conscients de l’objectif du
rassemblement ?
L’information aux responsables de
groupes est bétonnée. Jusqu’à
début juillet, plusieurs circulaires
sont envoyées, avec des liens à
cliquer pour prendre connaissance
des consignes et recommandations,
en Anglais et en Français, qui se
trouvent en ligne en permanence
sur le site du CDS 39 organisateur
de l’événement.

Editorial du fascicule « Gouffre Berger premier -1000 »

3

Mais seront-elles lues ? Comprises ?
Diffusées et expliquées à tous les
membres du groupe ? Dans les
semaines qui précèdent le camp, une
foule de questions lues sur Facebook
permettent d’en douter ! Tout cela
sera donc affiché en gros au PC, à
l’entrée du gouffre, réexpliqué à
l’accueil, imprimé dans les pochettes
remises à l’arrivée… Impossible de
dire que les spéléos présents n’ont
pas eu connaissance du
fonctionnement du camp et de leurs
obligations.
Et pourtant…
Combien d’entre eux se sont retrouvés seuls en progression dans le gouffre ? Que penser du
camarade polonais qui s’est fait son trial chronométré jusqu’au fond ? Du solitaire qui va se balader
dans un réseau annexe sans que nul ne soit au courant ? De ceux qui se mettent dans un tel état
d’épuisement qu’une autre équipe doit remonter leurs kits ? De ceux qui se permettent d’abandonner
à l’entrée leurs poubelles personnelles et couvertures de survie en lambeaux ? De ceux qui se
dispensent de s’inscrire au PC et descendent pour le siphon juste avant les déséquipeurs (qui par
chance les ont rattrapés) ? Quelle réaction devant des questions comme « est-ce qu’on peut le faire
en baskets ? » ou « organisez-vous une navette jusqu’au trou ? »…

Ce que l’on peut dire, et regretter, c’est qu’un nombre non négligeable de participants se sont inscrits
comme à un congrès, sans prendre de renseignements, sans se préparer, juste « pour voir ». Il est vrai
que le moins mille à quinze euros, c’est pas cher.
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Cela ne signifie pas que le moins mille soit à la portée de tous !
Mais le bilan général de l’opération est heureusement très positif.
Déjà la météo nous a gâtés : deux jours seulement d’interruption liée au risque d’orage. Quarante
équipes ont pu franchir le moins mille. Des centaines de sacs poubelles ressortis ou stockés, des
conditions d’accueil au camping Les Buissonnets de Méaudre impeccables ; un partenariat de plus en
plus large et efficace, des rencontres qui se transforment en rendez-vous futurs…

Mais surtout, ce qui ne se
reproduira sans doute jamais, et
qui donc est définitivement
inoubliable : les retrouvailles
entre les anciens explorateurs et
le gouffre Berger ce vendredi 19
août 2016. Cet événement, même
si tout le monde n’en a pas encore
pris conscience, aura constitué un
véritable rendez-vous avec
l’histoire de la spéléologie. Et tous
les acteurs peuvent en être fiers !
Fiche d’équipement du Puits Ruiz (date inconnue…)
En ensuite ?
Combien de dizaines de spéléos sont repartis du
camp en disant « au revoir, vivement l’été
prochain » !
Comme si l’habitude était prise : maintenant
chaque été Rémy Limagne organise un camp au
Berger. C’est oublier que Berger 2016 était
annoncé comme « cinquième et dernier
rassemblement ». Le risque de dérive de cet été
était pressenti ; il s’est réalisé. Il faut bien en
tirer les enseignements.
Mais le travail de nettoyage n’est pas achevé, il
y a des gens de bonne volonté qui ne veulent
pas en rester là. Et surtout, la relève se profile !
Donc OUI , il y aura un camp « BERGER 2017 »,
mais avec des conditions de recrutement bien
différentes…

Passagers à destination de la déchetterie…
Décollage immédiat !

Rémy Limagne, 25/10/2016
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Salut des Anciens
« Histoire d’une Équipe » regroupe écrits et souvenirs des explorateurs qui ont, au-delà des -1000,
atteint pour la première fois le siphon terminal du gouffre Berger à -1122 m. Ce livre a été réalisé par
les survivants, toujours unis et amis. Nous avons tenté de le faire aussi complet que possible.
Les extraits de la presse internationale d’alors (1955-56) montrent combien cet exploit avait été suivi
par le monde entier. Histoire d’une Équipe fait une bonne place à l‘histoire du record, bien sûr, mais
avant tout aux hommes et à l’ambiance de l’époque.
De cette épopée, aussi
imprévue que rêvée, nous
n’avons rien oublié. Nous ne
cherchions pas le record,
Nous avions l’esprit
d’aventure, et l’avions sous
nos pieds. Il n’y avait pas de
compétitions entre nous,
nous étions des Amis.
Cette Histoire nous avons
pris conscience qu’il fallait la
raconter au moins à nos
enfants.
Dans cet ouvrage, destiné aux descendants, Paul Petzl a redécouvert son père, et souhaité qu’il
bénéficie d’une plus large diffusion. Vous l’avez découvert grâce à l’initiative de Rémy qui a fait le pari
de pouvoir le diffuser en masse. Il nous invita à votre camp d’été 2016.
Nous étions 11 jeudi soir 18 août à votre camp pour échanger avec votre génération d’enthousiastes :
Pierre de Bretizel, Jacques Berthezene, Pierre et Odile Breyton, Jean et Marthe Cadoux, Pierre Laffont,
Yves Noirclerc, Louis Potié et Édith Potié, François Thierry. Marc, le fils de Jo Berger était là aussi.
Cet accueil nous est resté droit au cœur et les échanges riches en récits des uns et des autres, anciens
ou jeunes explorateurs découvrant ce gouffre mythique. Une belle soirée de rencontres où
l’enthousiasme de jeunes spéléos, particulièrement des jeunes femmes - trop peu nombreuses à
pratiquer à notre époque - nous a émerveillés !
Nous étions encore 11 pour le pique-nique du vendredi au parking de la Molière, mais 6 seulement
pour la marche à l'entrée du Gouffre. Les enfants de Jean Lavigne et de Jean Bruel nous y ont rejoint.
Le soir nous nous sommes retrouvés à l’invitation du Maire d’Engins plus protocolaire.
Nous avons aussi eu l’occasion de parler de notre Histoire avec Véronique Pueyo de France Bleu Isère
a eu la gentillesse de nous interviewer, alertée par Rémy, et dans le Dauphiné Libéré du 23 septembre,
après une sympathique rencontre avec Jean Cadoux et Louis Potié, et le journaliste Jean-Benoit Vigny.

Louis Potié, 31/10/2016
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Capitaine en Second
Il paraît que les jeunes sont des oisifs, qu’ils fuient les responsabilités… Permettez-moi de vous
présenter l’exception qui confirme cette improbable règle. 18 ans, initiateur breveté depuis un an,
déjà responsable de stages et d’un camp au Berger en 2015. C’est Florian RIVES, de Loupian dans
l’Hérault. Volontaire pour passer trois semaines à gérer sur place le rassemblement, il a découvert
toutes les facettes de ce genre d’événement : les joies, les émotions, les moments de lassitude, de
fatigue, les imprévus prévisibles et les imprévus imprévisibles… Et le grand vide de l’après-camp, qui
chez certains provoque ce besoin irrésistible de penser à la suite.
Il est prêt.
RL - 17/10/2016
***************

3 semaines de camp international au gouffre
Berger… Que dire ? Si ce n’est qu’il s’agit
d’une expérience incroyable. 3 semaines,
cela peut paraitre long, mais quand elles sont
caractérisées de rencontres, de moments
forts, de fous rires, de partage… la liste est
encore longue ! Eh bien au final, 3 semaines
ça passe vite.
Ce camp international « BERGER 2016 » a été
une réussite à bien des titres : ces dizaines de
spéléos français et étrangers qui ont eu la
chance de dépasser les -1000 dans de
bonnes conditions, la rencontre de l’UIS au
camp de base, les retrouvailles entre les
premiers explorateurs et la marche collective
et solidaire vers le lieu de ce qui fut pour eux
une expérience inoubliable…
Cependant, malgré tous ces points positifs, il faut bien parler de ce qui n’a pas très bien fonctionné !
En effet, durant ces 20 jours de camp, nous avons pu observer des groupes de spéléos qui n’avaient
pas conscience de l’ampleur de la cavité, et de l’engagement qu’elle impose. On entend beaucoup de
discours contradictoires sur la difficulté que représente le Berger. Soyons clairs, le gouffre Berger n’est
pas une cavité facile ou l’on peut amener des débutants ! Le Berger se mérite. L’avantage, c’est qu’il
ne présente pas d’obstacle particulier pour un spéléo qui a l’habitude de tourner dans des cavités
d’envergure et de rester un nombre d’heures conséquent sous terre. Le Berger exige une bonne
condition physique, une bonne technicité. Ne le sous estimez pas !
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La campagne de dépollution a bien fonctionné cette année, avec un objectif un peu différent des
années précédentes, le but était de rassembler les déchets autours des spots poubelles. Et une
majorité des participants se sont pris au jeu et ont essayé de remplir un maximum de sacs afin de
gagner le concours lancé au camp de base. Ce qui était gênant, c’est de retrouver des déchets récents,
datant seulement de quelques jours, des équipes ont abandonné leur couverture de survie sur le
lapiaz à l’entrée du gouffre, des bouteilles d’eau vide ont été retrouvées dans le méandre… Cela
manque un peu de fair-play, surtout lorsqu’on participe à une campagne de dépollution !
Ce camp 2016 s’est terminé en beauté par la rencontre avec les découvreurs de la cavité. Quel beau
moment ! De la soirée dédicaces, anecdotes croustillantes au camp de base jusqu’à l’après-midi de
marche collective jusqu’à l’entrée du Berger, ces « anciens » nous ont fait vivre des moments
magiques. Nous revivions leurs premiers pas dans le Berger avec eux !
Pour terminer, le dernier jour du camp fut marqué par la descente du président de la FFS dans le
gouffre Berger. Un grand moment d’échange sur le camp, la cavité, l’objectif de dépollution.
Chaque jour, chaque heure, chaque minute de ce camp est a marquer d’une pierre blanche. Et la
satisfaction témoignée par plusieurs spéléos ne peut que nous conforter dans le sentiment que notre
investissement n’aura pas été vain.
A bientôt au Berger… ;-)

Florian RIVES

Organiser à nous deux trois semaines de rassemblement pour quatre-cents personnes ? Yes we can !
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Un peu de géographie
Les clubs étrangers présents à Berger 2016
A = pays de résidence / B = nombre de clubs / C = nombre de spéléos
A
Emirats Arabes Unis
Luxembourg
Allemagne
Royaume uni
Belgique
Suisse
Italie
Catalogne
Hongrie

B
1
1
3
5
2
2
3
2
1

C
2
4
7
13
5
7
13
12
4

A
Québec
Pologne
République tchèque
Slovénie
Pays Bas
USA
Tunisie
Suède
Total = 17

B
1
3
1
1
2
1
1
1
31

C
8
21
2
11
6
1
1
1
118

B
1
3
3
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
3

C
1
5
19
1
1
4
12
11
8
5
7
2
8
1
8
1
5
23

70

264

Les clubs français présents à Berger 2016
A = département / B = nombre de clubs / C = nombre de spéléos
A
Ain (01)
Alpes de Haute-Provence (05)
Alpes maritimes (06)
Ardèche (07)
Ariège (09)
Bouches du Rhône (13)
Corrèze (19)
Côte d’Or (21)
Dordogne (24)
Doubs (25)
Gard (30)
Haute Garonne (31)
Gironde (33)
Hérault (34)
Ile et Vilaine (35)
Isère (38)
Jura (39)
Loiret (45)
Lot (46)
Lozère (48)

B
2
1
3
1
1
2
2
2
2
5
1
2
1
4
1
5
2
1
3
1

C
6
5
10
3
1
6
3
10
4
15
4
4
3
28
3
20
8
1
6
2

A
Mayenne (53)
Meurthe et Moselle (54)
Moselle (57)
Puy de Dôme (63)
Pyrénées atlantiques (64)
Pyrénées orientales (66)
Bas Rhin (67)
Haut Rhin (68)
Rhône (69)
Haute Saône (70)
Haute Savoie (74)
Seine maritime (76)
Seine et Marne (77)
Tarn (81)
Var (83)
Yonne (89)
Essonne (91)
Hauts de Seine (92)
Total = 37

Les étrangers représentent donc presque un tiers des inscrits présents au rassemblement, en
provenance de 17 pays, pas seulement européens. 37 CDS et 70 clubs français sont représentés.
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Campement polonais pendant Berger 2016

Campement québecquois…
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Chronologie des descentes au Berger
410 descentes, sur 23 jours entre le 29 juillet et le 3 septembre.
+ 36 personnes dans la nuit du 6 au 7 (opération de secours), dont faisaient partie 8 spéléos du rassemblement.
60 équipes avaient pour objectif -1000, 40 l’ont atteint (149 personnes)
6942 heures sous terre

BERGER 2016 – Vendredi 29 juillet
Noms, prénoms, club
prof
David Parrot, Low Salamandre, Oliv’ Gente, Philippe Lach, Jean-1000
No Rosfelder – contrôle équipement -

entrée
06 h

sortie
22 h

TPST
16 h

entrée
08h

sortie
Dim 03 h

TPST
19 h

10 h

Dim 08 h

22 h

10 h

22 h

12 h

10 h
11 h

Dim 02 h
16 h

16 h
05 h

11 h

22 h

11 h

13 h
12 h
13 h

Dim 08 h
16 h
22 h

19 h
04 h
09 h

5 personnes – 5 au fond - TPST = 80 heures

BERGER 2016 – Samedi 30 juillet
Noms, prénoms, club
prof
Paul Verville, Marie-Claude Mathieu, Julie Cyr, Martin Crevier,
-800
Jérôme Genairon, (SQS) Olivier Willefert (SC Chably-89)
Tomas Roy, Antonio Membrives, Salvador Lapena, Arantzazu
-860
Aguilar (Catalogne)
Coline Broggi, François Parrini, Marc Petiteau, Christophe
-640
Boulangeat (SCA Gap-05)
Florian Marécal, Jean-Luc Zinszner (SG La Tronche-38)
-900
Pierre Ortoli (SC Epia-31), Chris Leynaud (GS Gangeois-34)
-250
Fred Chevalier, Robin Paillard, Olivier Aucourt, Tiphaine
Lapouge , Fabrice Augier, Suzanne Jiquel, Gaëtan Boisson (GS
-700
Gangeois-34)
Patrice Roth, Arnaud Rufray, Michel Tarze (Citrons ficelés-38)
-1000
Rémy Limagne, Florian Rives, Thoby Prinsep (équipement)
-250
Simone Buchmann, Andreas Schwarz, Rolf Fritchi (OGH-Suisse)
-500
34 personnes – 3 au fond – TPST total = 465 heures

BERGER 2016 – Dimanche 31 juillet
Noms, prénoms, club
prof
entrée
Descentes suspendues du fait des conditions météo

BERGER 2016 – Lundi 01 août
Noms, prénoms, club
prof
Nicolas Grujic, Sébastien Welscher, André Lorenzini, Meddy
-1100
Lorenzini (SC Ottange-57)
Mouloud Koob, Adam Rosanski (GSD-25)
-500
Alain Lemaire, Véronique Chambraud (60)
-640
Attila Szoradi, Ferenc Kulcsar, Lajos Sass, Ilona Glodi, Zsolt
-1100
Nemeth (MAFC-Hongrie)
13 personnes – 9 au fond - TPST total = 256 heures
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sortie

TPST

entrée
06 h

sortie
21 h

TPST
15 h

08 h
8h
10 h

14 h
20 h
Mar 18 h

6h
12 h
32 h

BERGER 2016 – Mardi 02 août
Noms, prénoms, club
prof
Guillaume Lapie, Marina Ferrand (EEGC-92)
-1100
Christophe Poirier, Hélène Denni, Jean-Michel Eidenschenck,
-640
Julie Boulbes (AERE-68)
Martin Kern, Céline Jacobi, Christophe Poirier, Gérald Drieux,
-1100
Patrick Pontner (AERE-68)
Pierre Uccelli, Ghislaine Maccabez (SVT-Suisse)
-900
Thierry Marchal, Pierre Esselin, Eric Jeannot, Stéphane Guignard, -1100
Fabienne Jeannot, Sébastien Simon (Nyctalos-25)
Nicolas Barbier (CERN-24), Nicolas Renaudin (GSAM-25), Nicolas -1100
Horde (SCT-19)
Grégoire Limagne (SCJ-39), Chloé Valette (SNPA-46), Bernard
-640
Fumeau, Sandro Alcamo (SC Epia-31)
Rémy Limagne (SCJ-39)
-250
Isa Thooris (SCJ-39), Blair Hoover, Thoby Prinsep (MECET-UAE)
-640
Edouard Dessaint, Christophe Héry, Alexandra Jean (CAF Toulon- -1000
83)

entrée
07 h
07 h

sortie
Mer 0 h
21 h

TPST
17 h
14 h

07 h

Mer 05 h

22 h

09 h
09 h

Mer 09 h
Mer 06 h

24 h
21 h

10 h

Mer 07 h

21 h

10 h

20 h

10 h

11 h
11 h
12 h

16 h
Mer 01 h
Mer 12 h

05 h
14 h
24 h

33 personnes – 19 au fond – TPST total = 590 heures
BERGER 2016 – Mercredi 03 août
Noms, prénoms, club
prof
Basile Gignoux, Didier Gignoux, Rémy Garcia (SC Montpellier-34)
-1100
Jean-Michel Salmon, Laurence Salmon, Clément Clavairolle,
Nicolas Perrier, Georges Lis (SC Montpellier-34)
-1100
Michel Gomez, Lisa Davins, Premislaw Bidzinski (JEK-66)
-1100
Jean Paul Couturier, Véronique Massa (Terre et Eau-92)
-650
Victor Monchy, Sylvain Sanson, Alex Nant (Terre et Eau-92)
-750
Sébastien Naudot, Hervé Konzet, Jean-Pierre Garcia, Michel
-1100
Rassis, Laure Yssarni (Aragnous-83)
Ilyas Chodkiewicz, Laurence Vallée (EEGC-92)
-860
Mark Mettelet, Florian Trine (EEGC-92)
-1100
Anton Petho (“Berger Brexit” - GB)
-660
Alex Ritchie, Chris Scaife, Schahzad M. (“Berger Brexit”)
-870
Laurel Smith, Marc Dougherty, Tom Howard (“Berger Brexit”)
-1100
Bernard Vidal, Franck Landry, Arnaud Arrestier, David Pontello,
Christophe Forestier, Violène Arnoux, Stéphane Porcheron (ESD- -660
77)
Serge Caillault, Barnabé Fourgous (38)
-600

entrée

sortie

TPST

07 h

20 h

13 h

07 h
08 h
08 h
08 h
09 h

06 h
Jeu 09 h
20 h
Jeu 0h
Jeu 03 h

23 h
25 h
12 h
16 h
18 h

10 h
10 h
11 h
11 h
11 h

Jeu 03 h
Jeu 07 h
20 h
Jeu 06 h
Jeu 06 h

17 h
21 h
09 h
19 h
19 h

20 h

Jeu 17 h

21 h

08 h

17 h

09 h

entrée
08 h
09 h

sortie
20 h
18 h

TPST
12 h
09 h

BERGER 2016 – Vendredi 05 août
Noms, prénoms, club
prof
entrée
Descentes suspendues du fait des conditions météo

sortie

TPST

41 personnes – 20 au fond – TPST total = 755 heures

BERGER 2016 – Jeudi 04 août
Noms, prénoms, club
prof
Fabrice Franz, Christian Sutter (OGH-Suisse)
-1100
Mickael Leroy, Pierre Farcy, Noé Vergez (GASOIL-07)
-700
5 personnes – 2 au fond – TPST total = 51 heures
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BERGER 2015 – Samedi 06 août
Noms, prénoms, club
prof
Louis Baillo, Eric Maldès (GEK-66)
-640
Thierry Kokel, Gaël Rétif, Céline Hugonnard (Oreillards-42)
-700
Nathalie Courtois, Cécile Defer, Jérémy Boucheteil, Rémi Duchet,
Simon Alloneau, Nicolas Dessauve, Emmanuel Krob, Damien
-650
Gruel, Jérémy Quertier (GUCEM-38)
Magali Minaldi, Sylvain Sautier, Franck Tellier (CDS 01)
?
Romaric Wagner, Lucie Grimard, Alexandra Rannaud, Florian
-650
Christ (SC Metz - 57)
Daniel Gautier, Patrice Folliet (ASVF-38)
-650
Simone Buchmann, Rolf Fritschi, Andy Schwartz (OGH-Suisse)
?
26 personnes – ? au fond – TPST total = 425 heures
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entrée
07 h
08 h

sortie
Dim 04 h
20 h

TPST
21 h
12 h

10 h

Dim 03 h

17 h

10 h
10 h

Dim 02 h
Dim 04 h

16 h
18 h

10 h
11 h

20 h
Dim 05 h

10 h
18 h

BERGER 2016 – Dimanche 07 août
Noms, prénoms, club
prof
Ian Clay, Arwell Roberts, Joe Daniels (Bristol SS - GB)
-1100

entrée
18 h

sortie
Lun 17 h

TPST
23 h

entrée
06 h

sortie
17 h

TPST
11 h

10 h

22 h

12 h

09 h
11 h

Mar 10 h
Mar 04 h

25 h
17 h

11 h

13 h

09 h

21 h

02 h
12 h
12 h

entrée
9h
10 h
10 h

sortie
14 h
Mer 0 h
Mer 02 h

TPST
05 h
14 h
16 h

10 h

Mer 01 h

15 h

10 h
16 h

22 h
Mer 22 h

12 h
30 h

9h

18 h

9h

9h

Mer 11 h

26 h

10 h

Mer 20 h

34 h

entrée
9h

sortie
Jeu 04 h

TPST
19 h

11 h

Jeu 05 h

18 h

3 personnes - 3 au fond - TPST total = 69 heures

BERGER 2016 – Lundi 08 août
Noms, prénoms, club
prof
Kathleen David (GAS-45), Jean-Pierre Marché, Marc Guichot
-800
(S3C-46)
Tony Dwyer, Oliver Kube, Carten Ebenau, Bjorn Grun, Marvin
-700
Soldner, Daniel Fisher, Michael Koller, Tom Suss (VDHK-DE)
Samuel Azemard, Alexandre Pic, Thierry Legavre (SCAL-34)
-900
Jordi Frances, Lluis Calvet, Jordi Gual, Xavi Conejos, Xavi
-700
Salamanca, Albert Montoriol (Catalogne)
Benjami Grañena, Manuel Cano (Catalogne)
-100
Christine Torrès, Nicolas Barbet, Olivier Anterrieu (Garagaï-13)
-750
Florian Marecal, Sylvain Guy (SC Mont d’Or-25)
-900
27 personnes – 0 au fond - TPST total = 375 heures

BERGER 2016 – Mardi 09 août
Noms, prénoms, club
prof
Jean-Philippe Aubert (indiv-63)
-250
Eric Chaux (SC Pommard-21)
-600
Thibaut Guillemier, Sébastien Leroy, Antoine Devaux (SC
-700
Pommard-21)
Pierre Valton, Clément Sage, Ludo Manillier (SC Bellegarde-01)
-1100
Philippe Lavisse, Vincent Sordel, Blair Hoover, Denis Thomas,
-600
Nath Witt, Rémy Limagne, Serge Caillault (interclub-Réseau Yves) +100
Andrew Philipson, David Kestell, Mat Bulger, Antonio
-500
Emmanouilidis (Brighton-GB + Diablo Grotto-USA)
PB Laussac, JB Vigny (sortie presse)
-350
Laurent Masson, Christophe Alexandre, Maxime Palus, Baptiste
Calmes, Pierre Leneke (SC Longjumeau-91) Jens Lassé (Troglos-1100
69)
Stéphanie Gerbaud, Stéphane Le Foll, Lucie Collet (GS Rennes-1100
35) Benjamin Piaudel (SCS-53)
31 personnes – 13 au fond – TPST total = 656 heures

BERGER 2016 – Mercredi 10 août
Noms, prénoms, club
prof
Bernard Bullier, Thierry Capponi, Stéphane Rique, Laurent
-640
Bettoli (ASMPG-06)
Glauco Lasagni, Matteo Vicenzi, Sergio Adami (SSI-Italie)
-700
7 personnes – 0 au fond – TPST = 130 heures
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BERGER 2016 – Jeudi 11 août
Noms, prénoms, club
prof
Jean-Pierre Marché, Philippe Tyssandier, Marc Guichot (S3C,
-640
Trias-46)
Thierry Risselin, Eric Chevalier, Cédric Arnaud (SCAP-BE)
-1100
Aurélien Beaufils, Myriam Devaux (Méandres-76)
-700
Joel Fontenelle, Bernard Delhaye (SCAP-BE)
-600
Lise-May Viment, Jordan Ruginis, Alison Ritter, Adrien Jaegy,
-640
Frédérique Wassmer (GS Alsace-68)
Gilles Gougy, Julien Blaise, Guillaume Straub (GS Alsace-68)
-600

entrée
07 h

sortie
15 h

TPST
8h

09 h
09 h
09 h
10 h

Ven 06 h
Ven 03 h
20 h
Ven 0 h

21 h
18 h
11 h
14 h

11 h

22 h

11 h

18 personnes – 3 au fond – TPST total = 248 heures

BERGER 2016 – Vendredi 12 août
Noms, prénoms, club
prof
David Kestell (Diablo Grotto-USA), Andy Philipson, Matt Budgen,
Antonio Emmanouilidis (Brighton-GB), Jens Lassé (Troglos-69)
-1100
Gianni Benedetti, Alessandro Mossetti, Mauro Kraus, Alex
-1100
Spazzal, Moreno Tommasini, Laura Miele (SSI-Italie)
Vincent Mathieu, Philippe Therondel (SC Capdenac-46)
-700

entrée

sortie

TPST

10 h
11 h

Sam 20 h
Sam 14 h

34 h
27 h

13 h

Sam 16 h

27 h

entrée
09 h

sortie
Dim 09 h

TPST
24 h

10 h

Dim 08 h

22 h

11 h
11 h
13 h

Dim 17 h
Dim 01 h
Dim 11 h
Dim 04 h

30 h
14 h
24 h
15 h

entrée
09 h

sortie
Lun 07 h

TPST
22 h

10 h

20 h

10 h

11 h

20 h

09 h

12 h

23 h

11 h

14 h

18 h

04 h

13 personnes – 11 au fond – TPST total = 384 heures

BERGER 2016 – Samedi 13 août
Noms, prénoms, club
prof
Laurent Fénéon, Yves Delore, Thierry Danguiral, Thomas
-1100
Bonnand (GS Dolomites / Dardilly-69)
Denis Pailo, Cédric Deleforterie
-900
Damien Delorme, Paul Dworczak, (CAF Nîmes-30)
-1100
Anne-Marie Origer, Andy Martin, Yves Roth (GS Luxembourg)
-1100
Delphine Perrin, Cécile Perrin, Régis Faye, Didier Thon
-750
Benoit Igier, Bruno Schroetter (SC Metz/SC Ottange-57)
-1100
Cédric Brouard, Sylvain Marien, Fabien Bleger (SC Metz-57)
-640
Violette Lacaze (GS Corrèze-19)
22 personnes – 7 au fond – TPST total = 438 heures

BERGER 2016 – Dimanche 14 août
Noms, prénoms, club
prof
Elisa Le Comte des Floris, Vladimir Dudnik, Gwenaelle Menez
-500
(Abîmes-92)
Dominique Geslin, Loïc Daviet, Gérald Legrand, Lucas Verdet,
-500
Benoît Pellarin (SC Annecy-74)
Samuel Leucart, Sébastien Guimeneuf, Jean Charbonnel
-400
(Abîmes-92)
Pawel Jeziorny, Wiktoria Zglejszewska, Gosia Wozweniska,
Kasia Piwowarek, Magdalena Bugala, Ola Debicka, Rafal
-600
Kziadzyna, Dariusz Smoczni (PZA-Pologne)
Julien Mondon, Kévin Soncourt (SC Villeurbanne-69),
-100
Abderrahim Ghassen (Tunisie)
22 personnes – 0 au fond - TPST = 243 h
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BERGER 2016 – Lundi 15 août
Noms, prénoms, club
prof
Rémi Bertrand, Adrien Gillard, Emilie Perret (GESA-33)
-640
Marjan Vilhar, David Senica, Tomas Sustar, Franci Gabrovsek,
-1100
Marina Pintar, Matej Blatnik (DZRJL- Slovénie)
Aurélien Dauny, Marie-Laure Lyx, Christophe Daull, Nicolas
-1100
Durrenkaechter (CAF Strasbourg-67)
PB Laussac, Alex Faucheux (38)
-1000
Serge Caillault, Olivier testa, Barnabé Fourgous (38)
-132
Matija Perne, Behore Rexhapi,
-900
Andrej Drevensek, Uros Kunaver (DZRJL-Slovénie)
-1100

entrée
8h
09 h

sortie
20 h
Mar 03 h

TPST
12 h
18 h

09 h

Mar 16 h

31 h

09 h
10 h
11 h
11 h

Mar 0 h
15 h
Mar 15 h
Mar 20 h

15 h
05 h
28 h
33 h

entrée
08 h

sortie
Mer 04 h

TPST
20 h

09 h

Mer 10 h

25 h

09 h
09 h
10 h

18 h
19 h
Mer 07 h

09 h
10 h
21 h

10 h
10 h

19 h
Mer 06 h

09 h
20 h

11 h

Mer 05 h

18 h

entrée
09 h
09 h
10 h
10 h

sortie
22 h
21 h
16 h
21 h

TPST
11 h
12 h
06 h
11 h

11 h

Mer 0 h

13 h

13 h
13 h
13 h
20 h

19 h
17 h
22 h
23 h

06 h
04 h
09 h
03 h

22 personnes – 14 au fond – TPST total = 435 heures
BERGER 2016 – Mardi 16 août
Noms, prénoms, club
prof
Lena Johansson, Jean-Baptiste Lalanne, Christian Delaire
-1100
(Abîmes-92)
Amandine Laborde, Celina Milaszewicz, Vladimir Dudnik
-1100
(Abîmes-92)
Sarah Clément, Philippe Clément (CAF Dijon-21)
-500
François Beaucaire, Patrick Sologny, Marie Salillas,
-640
Philippe Remiatte (CAF Nancy-54), Christophe Alet, Julian Alet
-1100
(SSAC-82)
Greg Michalek, Monica Mikaszewski (Pologne)
-640
Jarek Gutek, Bartek Juroszek, Tymek Glowacki, Krzyslek Banot,
-1100
Oca Banotowa
Marcin Pruc, Slawomir Razny, Kamila Liebersbach, Tomasz
-1100
Baster (Krakow-Pologne)
25 personnes – 18 au fond – TPST total = 436 heures
BERGER 2016 – Mercredi 17 août
Noms, prénoms, club
prof
Andy Martin (GS Luxembourg), Eric Bachmann (77)
-650
Nadine Roldan, Raphaël Roldan (Sophitaupes-06)
-500
Serge Caillault, Olivier Testa + 2 (TV TREK)
-50
Julien Bailly-Grandvaux, Clément Bailly-Grandvaux, Geneviève
-640
Daller (Spiteurs fous-25), Claire Rault, Rémy Limagne (SCJ-39)
Jean-Marie Josso, Véronique Olivier, Bernard Detouillon (SC
-500
Vesoul-70)
Mark Wright, Charlie Cook (GB), Sandro Mosetti (SSI-Italie)
-500
Dariusz Smoczni, Wiktoria Zglejszewska, (PZA-Pologne)
-300
Pawel Jeziorny
-1100
Pascal Guinard, Daniel Betz (SSSI-38)
-500
24 personnes – 3 au fond – TPST total = 205 heures
BERGER 2016 – Jeudi 18 août
Noms, prénoms, club
prof
Olivier Huard, Yakoba Hoogendorn (SCP-24), Mathieu Bergeron,
Thierry Chanconie, Philippe Gouygou (GSC-19), Olivier Delord
-640
(Leize Mendi-64)
Franz Kamples, Peter Goossens, Tom Cox (Spéléo NL)
-250
9 personnes - 0 au fond - TPST total = 72 h
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entrée

sortie

TPST

10 h

19 h

09 h

14 h

20 h

06 h

BERGER 2016 – Vendredi 19 août
Noms, prénoms, club
prof
Julie Cheveau (CAF Brive-19) Victor Kindermans, Didier Chevalier -1100
(Passepartrou-34)
Christelle Durand, Johan Viegas, Jean-Luc Jullien (SC Cannes-06)
-1100
Davy Fabiani, Paul Ruchier (non inscrits - non fédérés)
-900
Jean-Luc Hasbroucq, Jeanne Duhayer (Passepartrou-34)
-600
Philippe Clément, Sarah Clément, Etienne Brulebois (CAF Dijon-1100
21)
Franz Kamples, Mat Mc Laren, Charles Schaarp (Limburg-NL)
-1100
Cécile Valverde, Christine Gov (GS Toulouse-31)
-600

entrée
07 h

sortie
22 h

TPST
15 h

09 h
09 h
09 h
09 h

23 h
Sam 0h
20 h
Sam 07 h

14 h
15 h
11 h
22 h

10 h
11 h

Sam 03 h
23 h

17 h
12 h

entrée
11 h
11 h
13 h

sortie
Dim 01 h
16 h
Dim 04 h

TPST
14 h
05 h
19 h

sortie
20 h

TPST
12 h

23 h

14 h

18 personnes - 12 au fond - TPST total = 280 h
BERGER 2016 – Samedi 20 août
Noms, prénoms, club
prof
Peter Goossens, Jolanda Spronck, Tom Cox (Spéléo NL)
-640
Florian Rives, Grégoire Limagne, Gaël Kaneko (FFS)
-250
Sabrina Cortellini, Emmanuel Doze, Frédéric Margnoux, Zdenek
-640
Posar, Lenka Belkova, Lilian Delahaye (divers clubs CDS 75)
12 personnes - 0 au fond - TPST total = 171 h
BERGER 2016 – Samedi 20 août - Déséquipement
Noms, prénoms, club
prof
entrée
Lionel Negrel (SC Cannes-06) Samuel Meyer, Bertrand Hauser
-800
08 h
(SC Annemasse-74)
Jérémy Boucheteil, Damien Gruel, Nicolas Desseauve, Simon
-1100
09 h
Alloneau, Cécile Defer (GUCEM-38)
8 personnes - 5 au fond - TPST total = 106 h
BERGER 2016 – Samedi 3 septembre - Déséquipement
Noms, prénoms, club
prof
entrée
Lolotte, Cécile, Racko, Simon, Nico, Vincent, Leopold, Leonard,
-600
Sylvain-lio, Jo, Pierre, Damien (GUCEM-38)

sortie

TPST
6h

Les Grenoblois du GUCEM !
Champions du déséquipement…
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Tu as sorti la poubelle ?
Le volet « nettoyage » du gouffre présente un bilan mitigé. Quelques dizaines de participants ont négligé ce
qui constituait pourtant un engagement moral à l’inscription : contribuer dans la mesure de ses moyens à la
dépollution du gouffre Berger. Ils avaient donc bien peu de moyens, ou des objectifs bien plus individualistes.
Oublions-les pour évoquer le positif de l’opération.
Remercions tout d’abord Barnabé Fourgous pour son engagement concret dans le projet. La stratégie des
« spots poubelles » initiée en 2015 s’est avérée payante. Elle consiste à considérer l’entreprise sur le long
terme, et à privilégier l’emballage des déchets sur place, dans des sacs qui entrent aisément dans des kits,
entreposés sur le trajet des spéléos.

Barnabé a su trouver deux sponsors essentiels : comme en 2015 la société Rostaing qui a fourni quatre-cents
paires de gants, et BBA emballages les fameux sacs poubelle transparents : pas moins de deux mille ! Une
annonce de l’opération a été publiée dans le magazine « Le Vercors », du mois de mai.
Au bilan, ce sont près d’un millier de
sacs poubelles qui ont été
descendus dans le gouffre, dont
environ la moitié ressortis.
Il reste donc un sacré boulot
d’évacuation des sacs stockés dans
les « spots poubelles ».

 Les champions de l’année : le SC
Annecy, avec leur collecte d’une nuit
et surtout « l’Alien », ce tube de six
mètres en alu, remonté de -500 !
Mais merci à tous les participants
actifs pour leur contribution souvent
plus modeste, mais tellement utile !
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Le SC Annecy (74) avec « l’Alien », encore pas
découpé, dans les grands Eboulis…

Pêche miraculeuse pour le SC Ottange (57) au spot
poubelles n°3 !

Spiteur Fou du Doubs, quatorze ans, mais pas les
mains dans les poches…

Gaël KANEKO : un président de la FFS qui n’est pas
venu que pour la représentation !

Voir reportage France-Bleu Isère sur l’opération

21

Les temps forts de Berger 2016
Parmi les « moments » du rassemblement berger 2016, il faut déjà mentionner les trois soirées
organisées à l’attention des campeurs des Buissonnets. Car pour au moins les deux premières, la
Salle de Jeu était bel et bien pleine ! Ce sont pas moins de deux cents personnes qui ont découvert
le gouffre en images, et qui du même coup ont trouvé fort sympathiques ces « spéléos » qui
animaient quelque peu leurs paisibles vacances…
Mais il y eut d’autres « temps forts » durant le camp. Sélection…

Expé se lance dans la vente à
domicile !
C’était prévu, planifié, Expé s’est invité au
rassemblement les 6, 12, et 17 août, pour
proposer aux participants présents ses
produits avec une remise 15%. Grosse
affluence, au moins les deux premières
journées. Et service après-vente offert en
fin d’après-midi avec apéritif à volonté.
Une initiative heureuse, qui a fait des
heureux. Merci au président d’Expé, Pascal
DIAZ, de s’être déplacé personnellement.

Very Important Persons
La FFS est candidate pour l’accueil à Lyon en 2021 du congrès de l’Union Internationale de Spéléologie !
Ce n’est pas pour tout de suite, mais la
diplomatie est déjà en route.
En ce mois d’août 2016, une
délégation de l’UIS (George VENI,
Efrain MERCADO, vice-présidents de
l’UIS, et Fadi NADER, secrétaire
général) est conduite sur les sites les
plus prestigieux de la spéléologie en
Rhône-Alpes par Laurence
TANGUILLE, Christian DODELIN, et le
président du CDS 69. Ils nous ont
fait l’honneur d’une visite au camp
mercredi 10 août…
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« Soudain, joyeux, il dit :
"Grouchy !" - C'était Blücher" »
On les a attendus ces quinze kits Petzl estampillés
« Berger 2016 »… Surtout que la maquette était
chouette telle que proposée en juin ! Mais c’était en
juin. Evidemment, un mois après, il a bien fallu en
trouver d’autres pour assurer l’équipement.
Et on en a reçu des colis au camping : des bouquins
anglais, des posters… Quand enfin, le 29 juillet un
gros, gros carton. Les kits ? Non, des gourdes !!! Juste
pour patienter encore une semaine.
Merci pour ce mémorable éclat de rire ! Sans
rancune.

L’urne à la poubelle !
On le dit : Jo Berger, inventeur du gouffre, est le seul à avoir fait la traversée jusqu’aux Cuves de
Sassenage ! C’est exact, du moins pour ses cendres qui ont été versées dans la rivière en 2006.
Et depuis, l’urne vide est toujours là, perchée sur une
coulée de calcite à -600 m.
« Comment ça elle n’y est pas ? Si, si je te jure, je sais très
bien où c’est, mais on ne l’a pas trouvée… ». C’est plus
que bizarre ! Avant le 15 août, d’autres groupes l’ont
photographiée. J’en aurai le cœur net. 17 août : en effet
l’urne n’est plus là. Je fouille la zone et… Gagné ! L’objet
est déniché, au bord de l’eau, dans un sac poubelle, parmi
d’autres sacs poubelle…
Un champion est passé par là ! Bravo… ;)

Célébration hongroise
La fête du soixantenaire du premier moins mille
est joyeuse évidemment. Mais l’allégresse ne
doit pas faire oublier que le gouffre a prélevé sa
part de vies humaines…
L’équipe de Budapest s’était donnée une autre
mission : déposer à la cascade des Topographes,
vingt ans après, une discrète plaque « à la
mémoire d’Istvan Torda », une des victimes de la
tragédie de juillet 1996 .
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La télé sur le lapiaz

Sur commande de la comm. Petzl, nos camarades Olivier Testa et Serge Caillault se sont fendus d’une
petite émission pour la chaine payante TREK. Une expédition jusqu’à la cote -50 m, pour quelques
minutes fort intéressantes, mais noyées dans le flot de documentaires sensationnalistes de cette
chaîne « outdoor ». Dommage…

Ce dont on se serait passé…
Un « remake » de 2013 : luxation d’épaule à
moins 640. Bravo encore une fois au Spéléo
SecourS Isère (et aux huit volontaires du
camp qui ont donné la main) qui sont
intervenus dans la nuit du 7 au 8 août. Une
opération qui s’est parfaitement déroulée
comme toujours, mais qui a perturbé
évidemment le planning des descentes en
neutralisant l’accès au gouffre jusqu’au
dimanche soir. Merci à tous les intervenants.

L’apothéose du jeudi 18 !
Le moment attendu depuis près d’un an :
huit des « survivants » du premier moins
mille, réunis ici, au camping de Méaudre.
Certains ne s’étaient pas revus depuis
soixante ans !
Séance de dédicaces, et échanges pleins
d’émotion et d’enthousiasme.
Un grand merci aux dizaines de spéléos
présents, qui ont témoigné ainsi de
l‘intérêt porté à notre histoire.
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Soixante ans après…
D’abord : six mois plus tôt !
C’est début novembre 2015 que je soumets à Paul Petzl mon projet de réunir tous les « survivants » de
l’épopée du gouffre Berger, pour célébrer ce soixantenaire du « premier moins mille » mondial lors du
rassemblement Berger 2016 à Méaudre.
Son enthousiasme est total. Il répète régulièrement que la spéléo et notamment l’exploration du gouffre
Berger constitue « l’ADN » de la société Petzl. Le café n’est pas encore servi à la fin du repas qu’il me confie
les coordonnées de « Loulou », Louis Potié, celui qui a piloté la réalisation du livre « Histoire d’une équipe »
dont il a financé l’édition à un millier d’exemplaires.
Il est convenu que les festivités se dérouleront le 19 août (la cote -1000 a été passée le 11, mais par quelques
spéléos seulement ; le 19 est le jour où tout le monde s’est retrouvé à la surface, et le choix de cette date est
plus fidèle à l’esprit de « Histoire d’une Equipe »).
Reste le plus problématique : comment rassembler la petite dizaine d’explorateurs encore valides ce jour-là
sur le Vercors ? Et en ont-ils seulement envie… ?
Quelques jours après, premier mail à Louis Potié. Sera-t-il reçu, lu, compris ? J’ai du mal à imaginer ce
monsieur de 84 ans devant un écran… Doutes infondés s’il en est ! La réponse ne tarde pas : « excellente
initiative, je contacte les autres et te tiens informé ». Et quelques jours plus tard, je reçois une liste de noms
de ceux qui veulent venir, et aussi de ceux qui ne pourront pas se déplacer hélas.
Cette fois c’est bien parti. Louis est parfaitement réactif aux mails (même après minuit… et même sur
Facebook !), et l’organisation de la journée du 19 août se cale très vite. Pique-nique (« buffet franccomtois ») pour tous à la Molière, puis marche jusqu’à l’entrée du gouffre pour les plus valides, et retour au
camping pour une rencontre-dédicace avec tous les spéléos présents du rassemblement. Paul Petzl confirme
sa présence ce soir-là.
Mais comme pour toute organisation qui semble parfaitement calée, il faudra s’adapter !
Premier quiproquo : j’apprends presque fortuitement que la municipalité d’Engins prévoit aussi une
cérémonie, avec les Anciens… le 19 août ! Films, conférences, dédicaces, apéritif dînatoire… Sauf qu’on ne
pourra pas se trouver en même temps à Engins, et à Méaudre ! Chacun faisant preuve de bonne volonté, il
est rapidement convenu que la cérémonie « officielle » se tiendra à Engins le vendredi soir. Et la rencontre
avec les spéléos du rassemblement se fera simplement la veille au soir.
Pas si simple ! Peu après – c’est-à-dire un peu tard quand même – le service communication de Petzl s’active
et veut participer concrètement au rassemblement, par une intervention d’Olivier Testa sur la topo en trois
dimensions… le jeudi soir 18 août ! Sûr que ce sujet peut intéresser toutes les générations de spéléos, on
décide que la rencontre avec nos Anciens se fera avant… à l’apéro !
Ce qui sera. Du moins, à peu près !

Jeudi 18 août…
La rencontre a été largement annoncée. Mais les spéléos du camping seront-ils présents ?
18 heures, un texto de Louis « On est tous à l’hôtel du Sabot. On t’attend ». C’est l’heure…
25

La terrasse de l’hôtel est ensoleillée. Ils sont là,
autour d’une table, certains avec leurs épouses.
Louis Potié, Pierre de Bretizel, Yves Noirclerc,
Jean Cadoux, Pierre Breyton, François Thierry,
Pierre Laffont, Jacques Berthezene, et aussi
Marc, le fils de Jo Berger. Ils en ont des choses à
se raconter. D’autant que - je n’y avais pas songé
- certains la plupart d’entre eux ne s’étaient
jamais revus depuis soixante ans !
Difficile de dire « c’est l’heure on y va »…
Pourtant, les bières évaporées, le groupe finit
par se diriger vers le camping, avec une petite
heure de retard.
Et ils sont bien là les spéléos ! Par dizaines, de tous âges, pour rendre hommage à nos invités. Les livres
s’arrachent, se dédicacent à la chaîne, les flashes illuminent la grande tente blanche… Louis est intarissable
sur « l’Histoire d’une équipe ». La joie et l’émotion sont palpables. La rencontre est un succès. Cette photo…
Un an déjà qu’on l’avait imaginée, elle est devenue réalité !

Il faudra abréger les festivités trop vite, car le repas est servi à l’Hôtel du Sabot. Plusieurs d’entre eux
reviendront plus tard dans la soirée, découvrir la représentation 3D de l’entrée du gouffre Berger réalisée
pour l’occasion par Olivier Testa.
Rendez-vous confirmé pour demain vendredi : midi à la Molière pour le pique-nique, et marche jusqu’au
gouffre pour ceux qui peuvent. Nous sommes gâtés : météo au beau fixe !
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Vendredi 19 août…
Embouteillage à la Molière ! A midi, une
bonne centaine de voitures empilées. Le
pique-nique n’aura pas le côté champêtre
et intime espéré… On se trouve quand
même une place sous des sapins. Et tout le
monde arrive. Disons-le clairement :
personne n’a détesté le Comté, Morbier,
saucisse fumée… et surtout pas le
Chardonnay du Jura qui va avec !
Mais il faut lancer la rando. C’est Louis qui ouvre la marche. Ils sont cinq avec lui, plus nos deux ados porteurs
de kits (Petzl évidemment !). Deux générations en route vers le lapiaz de Sornin… Il y a quand même deux
kilomètres et demi, il fait chaud, mais les plus rapides attendent les moins rapides. Et à 15 heures, c’est
gagné : tout le monde est au bord du gouffre, pour la photo tant espérée qui sera publiée sur Facebook
quelques minutes plus tard : Pierre Breyton, Pierre de Bretizel, Jacques Berthezene, Yves Noirclerc, Jean
Cadoux, Louis Potié, ici, 60 ans après leur exploit qui a donné définitivement au gouffre Berger ses lettres de
noblesse.

La plupart d’entre eux n’étaient jamais revenus sur place depuis le 19 août 1956. Ils vont l’exprimer sur le
registre déposé en surface. Chacun aura réagi de façon personnelle à ces « retrouvailles » avec le gouffre. Il
ne serait pas convenable d’en faire état dans cette narration. Le retour est laborieux, comme si quelque
chose nous retenait en arrière. Mais il y a cette soirée à Engins. Personne n’a trop envie de s’y rendre, la
fatigue est là. Mais c’est le protocole, encore des dédicaces…
Mais une certitude ! Ce n’est pas fini… Les idées germent déjà pour 2017.
Rémy LIMAGNE - 29/09/2016
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Pierre Breyton, Pierre de Bretizel, Jacques Berthezène, Yves Noirclerc, Jean Cadoux, Louis Potié
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Soixante ans avant
Paris Match, samedi 22 septembre 1956
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Montée à Sornin

De Bretizel, Gontard, Peaudecerf, Chevalier

Berger, Petzl, Cadoux, Laffont, Potié

19 août 1956 - Record du monde
Clichés Pierre Breyton
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Les partenaires de Berger 2016
Si près de quatre cents spéléos ont pu profiter de l’événement pour quelques euros seulement, c’est
bien parce que pour cette cinquième édition « anniversaire », un certain nombre de partenaires se
sont intéressés à l’événement.
En premier lieu, PETZL,
qui inaugure la nouvelle
convention avec la FFS
en fournissant quinze
kits et 1600 mètres de
la nouvelle corde
orange-flashy « Push ».
Une collaboration
indispensable.
Paul Petzl le dit « la
spéléo, c’est l’ADN de la
société ».

Notre président choisit l’orange !

La Fédération Française de Spéléologie,
s’est impliquée via le FAAL (Fonds d’Aide
aux Actions Locales), qui a permis de
proposer un tarif privilégié pour la
diffusion de l’ouvrage « Histoire d’une
équipe ». Mais surtout, le président en
personne nous a fait l’honneur de sa
visite, et de sa participation concrète au
nettoyage de la cavité.

Et merci à la FSE, Fédération
Spéléologique Européenne, qui a
accepté une nouvelle fois ce camp
comme « EuroSpeleo Project », avec
son aide financière et ses sponsors.
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La société EXPE de Pont en Royans mérite une mention spéciale pour son aide matérielle, et surtout
le service de vente directe sur le lieu du rassemblement, ainsi que pour les apéritifs offerts !

Les sociétés ROSTAING et BBA
EMBALLAGE nous ont fourni
respectivement gants de protection et
sacs poubelle haute résistance pour
assurer le nettoyage dans de bonnes
conditions d’hygiène.
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Le Berger en 3D !
Berger 2016 avait vocation à célébrer le passé, mais s’est avéré être aussi l’objet d’une fabuleuse
ouverture sur le futur.
La zone d’entrée du gouffre a été le théâtre d’une expérimentation exceptionnelle conduite par
Olivier Testa : la topographie en trois dimensions à l’aide d’un scanner portatif. Quel spéléotopographe ne va pas désormais rêver de pourvoir enregistrer quarante mille mesures à la seconde ?
Félicitons aussi Olivier pour son acharnement : il a pu nous présenter ses résultats au camp juste
quelques jours après…

Mesures au scanner 3D à la salle du Cairn. Cliché Serge Caillault.
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Le puits Garby vu du haut

Coupe du Berger, de la surface à -100 m

Article complet à lire dans Spéléo Magazine, n°95, septembre 2016 - www.speleomag.com
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Les vidéos de Berger 2016
Le rassemblement Berger 2016 a généré un certain nombre de clips vidéo dignes d’intérêt !
Les meilleurs ci-dessous…

Le mythique gouffre Berger

par la Roy’s team (Catalogne)
13 minutes / HD 1080p

Gouffre Berger 2016

par le GESA (33)
3’40 / HD 1080p

Berger 2016

par le SC Annecy (74)
7’12 / HD 1080p

Eté 2016, le gouffre Berger

par le GARAGAI (13)
3’22 / HD 720p

44

Gouffre Berger

par Sandro Mossetti (Italie)
2’34 / HD 1080p

Berger 2016, 30-31 juillet

par les Citrons Ficelés (38)
7’19 / HD 1080p

Le Berger 2016
par Christophe Alet
5 minutes / HD 1080p

Gouffre Berger premier -1000,
1956-2016

Fédération française de spéléologie
4’50 / 480p
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