Groupe Spéléo Lausanne (GSL)

Cours de formation à
la spéléologie verticale
Printemps 2017
Résumé
Le but du cours est de présenter aux participants la
spéléologie alpine et de leur transmettre une formation de
base à la technique sur corde. Il se déroule sur deux jours et
comprends la visite de deux grottes dans le Jura vaudois avec
une nuit dans la cabane du Club Spéléo Lausanne.

Structure du cours
Samedi 13 mai
•

•

Théorie et exercice de
technique verticale en
falaise
Exercice : puits d’entrée
de la Glacière de
Druchaux (P40) ou une
petite baume (P20)

Dimanche 14 mai
•
•

Théorie de technique
verticale avancée
Exercice: progression
verticale dans le Gouffre
Antoine (-135).

Conditions générales
Le cours est ouvert à tout participant dès 16 ans. Pour les
mineurs nous demandons une autorisation de l’autorité
parentale. Pour la durée du cours les participants seront
assurés à l’assurance recherche et sauvetage de la Société
Spéléologique Suisse et encadrés par des spéléologues
expérimentés. L’assurance accident est obligatoire et du
ressort des participants.

Niveau
Nous ne demandons aucune capacité particulière, sauf l’envie
d’apprendre. Nous vous rendons toutefois attentifs qu'il s’agit
d’un sport dans un milieu très particulier et que les sorties en
grotte durent plusieurs heures.

Coûts
Une contribution de 50 CHF par personne sera demandée
pour participer aux frais du cours (repas, nuitée, matériel, ..).

Repas
Le repas de samedi soir et le petit déjeuner de dimanche
matin serons organisés à la cabane du GSL Pour les repas de
midi chaque participant est invité à amener un pic-nique.

Déplacements
Départ le samedi 13 mai à 7h depuis la gare de Morges.
Nous invitons les participants qui possèdent une voiture à
nous le communiquer à l’avance. Le retour de dimanche est
prévu à 20h également à Morges.

Inscriptions
Les inscriptions doivent parvenir avant samedi 29 avril soit
par e-mail à l’adresse guglie@autistici.org, soit par téléphone
au 077.433.27.40 (Luca Guglielmetti). Indiquer : nom,
prénom, age, adresse, e-mail et téléphone.
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