
From Blog to Book.

SPELEOCLUBDELAUDE.BLOGSPOT.COM



BlogBook

2 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



Contents

1 2011 11

1.1 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sortie initiation et perfectionnement Dimanche (2011-01-05 20:14) - nico décat . . . . . . . . . 11

Paichaires suite : Tempête… dans un verre d’eau (2011-01-08 07:06) - Jean Marie . . . . . . . . 11

Retour aux sources...de l’Agly (2011-01-10 11:03) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Initiation et perfectionnement (et première ?) à la mateille. (2011-01-10 21:58) - nico décat . . . 12

Aven Yves : le quatrième état de la matière (2011-01-20 19:35) - Jean Marie . . . . . . . . . . . 12

Manoeuvre nocturne (2011-01-23 11:06) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Désobstruction hivernale (2011-01-23 11:42) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Rapport Expédition AKL 2009 en Chine (2011-01-27 19:00) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . 16

1.2 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

(2011-02-01 21:53) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Désob trou de la Candéléto - V.M. (2011-02-01 22:24) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

(2011-02-04 07:22) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hivernale à la Mateille (2011-02-04 07:23) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

la Mateille : Nouvelle explo 35 ans après la découverte (2011-02-04 08:46) - Jean Marie . . . . . 21

coloration à Bouisse (2011-02-04 09:10) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Trassanel, la suite ? (2011-02-06 20:28) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Trassanel, la suite ? (2011-02-06 21:05) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

collective au trou de la dent (2011-02-08 18:00) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Trou de la Dent : dévitalisation en cours (2011-02-13 21:20) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . 27

Trou de la Candeleto - Dimanche 13 février 2011 (2011-02-14 21:40) - JPP . . . . . . . . . . . 28

tracage à Bouisse : les resultats (2011-02-16 20:01) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

courbe degrossie (2011-02-17 10:15) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Reco en solo à la Pause (2011-02-22 17:56) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

La Mateille en 3 actes, topo, première, classique. (2011-02-23 11:33) - sylvain . . . . . . . . . . 30

coloration au trou de la Pause : c’est parti ! (2011-02-23 17:20) - laurent . . . . . . . . . . . . . 30

recherche encadrant (2011-02-24 13:33) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Green Day (2011-02-24 15:49) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

La Mateille Topo / Explo suite (2011-02-24 23:27) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 3



BlogBook CONTENTS

Trou de la Dent : l’obturation est complète (2011-02-27 19:16) - Jean Marie . . . . . . . . . . . 34

Trou de la Dent : d’autres photos (2011-02-28 22:44) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.3 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Retour au BEZIS (2011-03-05 11:17) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Après la Bio-denza… la Bios-Assurance (2011-03-06 20:06) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . 35

(2011-03-06 21:07) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Manoeuvre secours à Trassanel (2011-03-07 10:37) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Resultats du traçage au trou de la Pause (2011-03-07 10:59) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . 36

(2011-03-07 21:22) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

(2011-03-07 21:26) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

(2011-03-07 21:32) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

(2011-03-07 21:35) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

(2011-03-07 21:44) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

(2011-03-07 21:51) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Sortie perfectionnement Dimanche (2011-03-10 18:52) - nico décat . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Lacamp de toutes les couleurs (2011-03-13 21:16) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

surveillance (2011-03-14 20:07) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Que d’eau ! (2011-03-15 21:53) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Descente à l’aven de Clergues (2011-03-15 23:22) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

crues : l’heure du bilan (2011-03-16 17:31) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Sur les traces du SCM (2011-03-27 22:29) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Dimanche 27 mars – Sur les traces du SCM (2011-03-27 22:44) - JPP . . . . . . . . . . . . . . 49

(2011-03-27 22:44) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Du nouveau sur Lacamp (2011-03-28 19:12) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Ballade aux Cazals (2011-03-30 22:12) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

prise en compte du manque de matos (2011-03-31 12:10) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.4 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Grotte violette : un cran plus bas (2011-04-04 13:03) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Escalade au Calel (2011-04-10 10:50) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

sortie express Mateille,Mardi 12 (2011-04-12 20:48) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

coloration au trou des vents d’anges (2011-04-13 21:44) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Pas de miracle à la Pleine Lune (2011-04-20 11:11) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

grotte violette : sortie de trémie en vue (2011-04-22 06:29) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . 56

Week end (2011-04-26 17:17) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Conférence sur les mines médiévales de Cabrespine (2011-04-28 09:10) - Jean Marie . . . . . . 57

Aven Yves : Déséquipement et escalades. (2011-04-28 09:36) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . 57

1.5 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Grotte de Roubichoux (2011-05-02 19:03) - Jean Luc Bénet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



CONTENTS BlogBook

(2011-05-03 21:54) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Grotte Violette : retour dans la trémie (2011-05-04 08:00) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Réunion Nationale COMED SSF (2011-05-04 11:26) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . 61

avis de recherche (2011-05-04 20:58) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

communications coordonnées HENRI (2011-05-05 20:54) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Petite premiére à la grotte Pennet (2011-05-09 22:01) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

A la recherche du lac perdu (2011-05-17 21:57) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Travaux (2011-05-22 09:19) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Désob (2011-05-23 15:25) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Escalades et Déséquipement (2011-05-25 14:32) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Désobstruction à la grotte Roubichoux (2011-05-25 19:32) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . 69

Initiation à Cabrespine par Félix (2011-05-29 12:04) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

(2011-05-29 12:11) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Déséquipement de la Demi-lune (2011-05-31 22:30) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

1.6 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Salut tout le monde (2011-06-05 15:45) - nico décat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Exercice secours au barrenc de St Clément (2011-06-06 09:56) - laurent . . . . . . . . . . . . . 73

"Vertes" au Marcou (2011-06-07 08:28) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

"Vertes" au Marcou (2011-06-07 08:30) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Réseau Capdeville (2011-06-07 18:09) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Gisement de Nutella au fond de Cabres (2011-06-07 18:23) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . 73

Camp Corbières et aménagements (2011-06-08 20:33) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

aménagements suite (mais pas fin) (2011-06-15 08:32) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Faire part (2011-06-16 11:08) - Guillaume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

(2011-06-16 21:03) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

(2011-06-16 21:13) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

l’Embuc prend du large (2011-06-16 21:23) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Gaubeille, les traditions ont la vie dure (2011-06-17 11:33) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . 76

Sortie à Trassanel du 19/06 (2011-06-23 06:52) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Sortie à Trassanel du 19/06 (suite) (2011-06-23 07:03) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Rappel (2011-06-23 08:04) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Pedra Forca (2011-06-23 08:22) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Sortie à Trassanel du 19/06 (suite) (2011-06-23 08:35) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Désob dans la salle Giorgio Agnoletto (2011-06-23 22:14) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . 82

Trou de la Candeleto (2011-06-23 22:26) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Tentative d’encadrement à Aldène (2011-06-25 19:31) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

camp d’été (2011-06-27 17:02) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Du boyau “Plein Gaz” au canyon de l’Alzeau (2011-06-27 18:14) - Jean Marie . . . . . . . . . . 85

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 5



BlogBook CONTENTS

La suite du Bournasset? (2011-06-27 21:50) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Grotte du Majestier a St Colombe sur Gette (2011-06-27 22:20) - riton . . . . . . . . . . . . . . 90

1.7 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Aigues Caudes (2011-07-01 16:02) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Plus que 5 jours avant le camp d’été (2011-07-01 22:15) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

(2011-07-01 22:21) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

(2011-07-02 16:29) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Salle Agnoletto, dernières news (2011-07-06 08:39) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Galerie Agnoletto. Bonne nouvelle : on a vu la suite. Mauvaise nouvelle : on a vu la suite
(2011-07-09 10:10) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Samedi 9 Juillet (2011-07-11 07:04) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Un petit mot du président (2011-07-18 13:07) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Galerie Agnoletto, ça se pince (2011-07-18 15:43) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Merci à “Masdan » (2011-07-19 08:27) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

(2011-07-25 11:26) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Prospection autour du Bournasset (2011-07-25 11:30) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Galerie Agnoletto : de pire en pire (2011-07-26 08:17) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Agly : bilan de l’avancée des travaux fin Juillet (2011-07-26 15:16) - laurent . . . . . . . . . . . 99

confirmation (2011-07-28 19:42) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sichuan 2011: dimanche 31 juillet (2011-07-31 21:27) - Webmaster SCA . . . . . . . . . . . . . 102

1.8 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Un trois qui vire au quatre... (2011-08-01 11:38) - sylvain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sichuan 2011: lundi 1 août (2011-08-01 23:18) - Webmaster SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Sichuan 2011: mardi 02 Aout (2011-08-03 07:38) - Webmaster SCA . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Fin du calibrage à la Pause (2011-08-03 08:52) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Les Longs Nez au Temple du Soleil (2011-08-03 21:54) - Webmaster SCA . . . . . . . . . . . . 106

(2011-08-05 08:05) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Du nouveau sous le déluge (2011-08-05 17:34) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Première enshoucade (2011-08-07 07:40) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

(2011-08-08 08:52) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Effet Matte Arnaude : le retour (2011-08-08 09:45) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

2° Enshoucade (2011-08-10 07:38) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

(2011-08-10 07:53) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

(2011-08-12 08:54) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

(2011-08-12 21:33) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

(2011-08-12 21:52) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

(2011-08-12 21:54) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Vers un nouveau grand trou ? (2011-08-12 21:57) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



CONTENTS BlogBook

(2011-08-17 09:59) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Chine : quelques news de la nouvelle zone (2011-08-17 10:11) - laurent . . . . . . . . . . . . . 129

Le SCA en grande forme (2011-08-17 10:29) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

(2011-08-18 20:06) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

(2011-08-18 20:18) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Ca s’emballe (2011-08-20 12:44) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

(2011-08-22 08:13) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

(2011-08-22 08:47) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Roc de l’Aigle : condensation et méandres... (2011-08-22 09:07) - laurent . . . . . . . . . . . . 142

(2011-08-24 09:05) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

jeudi 25 aout (2011-08-26 13:21) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

(2011-08-26 14:08) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

jeudi 25 aout (2011-08-26 17:03) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

AKL : dernieres infos avant retour (2011-08-26 17:56) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Jeudi 25 aout (2011-08-29 14:03) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

(2011-08-29 14:13) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

(2011-08-29 15:37) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Jeudi 25 Aout (2011-08-29 16:38) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Samedi 27 Aout (2011-08-29 17:16) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

1.9 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Dimanche 28.08 l’aprés midi (2011-09-03 08:36) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Mardi 30 Aout l’aprés midi (2011-09-03 09:20) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Vendredi 2 Septembre (2011-09-03 09:41) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Recréation sur les "3000" Ariègeois (2011-09-07 09:40) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Entraînement secours au Gaougnas (2011-09-07 14:19) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

C’est aussi bien qu’en Chine ! (2011-09-09 08:19) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

09/09/2011 (2011-09-09 21:18) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Enfin de la Détente (2011-09-14 19:38) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Enfin de la détente (2011-09-14 20:48) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

reunion du 16 09 2011 (2011-09-16 23:16) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Ras le méandre ! (2011-09-18 14:40) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Gaubeille : Le Mythe du siphon bleu (2011-09-18 22:33) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . 160

Samedi 17 Septembre 2011 (2011-09-19 13:31) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

(2011-09-20 13:28) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Expo Photo-Spéléo à Castelnaudary (2011-09-20 23:49) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . 162

Traversée multiobjectifs à Matte Arnaude (2011-09-21 13:43) - laurent . . . . . . . . . . . . . . 162

Sursis au roc de l’Aigle (2011-09-22 20:51) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Galerie Agnoletto RAS (2011-09-25 10:51) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 7



BlogBook CONTENTS

Désob au trou des oliviers (2011-09-25 19:29) - Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

(2011-09-26 20:05) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Sortie au Calel (2011-09-26 20:09) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

(2011-09-26 20:27) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Virades de l’Espoir (2011-09-27 08:39) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Eclair (2011-09-27 09:15) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Samedi 24 Septembre 2011 (2011-09-27 19:15) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Lundi 26 Septembre 2011 (2011-09-27 19:34) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Jackpot à la Pause (2011-09-30 18:06) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

1.10 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Naica (2011-10-03 21:38) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Les journées nationales de la spéléo: Sortie à Cabrespine (2011-10-04 22:14) - Edouard . . . . . 170

JNS 2011 (2011-10-06 07:19) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Mercredi 5 Octobre (2011-10-06 08:28) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Jeudi 6 Octobre 2011 (2011-10-06 20:35) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Statu quo temporaire (2011-10-08 21:23) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Rééquipement des Oliviers (2011-10-14 18:19) - Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Quelques liens (2011-10-17 18:20) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Sortie au Trou du vent du Pédrous (2011-10-18 22:11) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Trou du Vent du Pédrous : entre Initiation et Désob (2011-10-25 16:34) - Jean Marie . . . . . . . 176

Mercredi 26 Octobre 2011 (2011-10-27 09:23) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

A 2 coups de palme du Grand Noir (2011-10-27 18:10) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . 179

Samedi 29 Octobre 2011 (2011-10-30 23:18) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

1.11 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Mardi 1 Novembre 2011 (2011-11-03 19:18) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Mardi 1 Novembre 2011 (2011-11-03 22:00) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Le «Mystère » ce serait que quelqu’un y revienne. (2011-11-04 15:10) - Jean Marie . . . . . . . 184

Règlement de Compte avec la Chatière du Trou des Escaliers (2011-11-06 15:56) - Jean Marie . 185

La grotte des rêves perdus: projections (2011-11-07 13:24) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . 187

En attendant les premiers froids (2011-11-12 17:43) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

MOUNEGOU (2011-11-13 20:24) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Vendredi 18 Novembre 2011 (2011-11-20 18:54) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Mot d’info et d’humeur (2011-11-21 12:12) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Diverses Désobs (2011-11-22 18:45) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Mercredi 23 Novembre 2011 (2011-11-25 19:34) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

(2011-11-27 18:22) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

WE polyvalent et bien rempli (2011-11-27 20:05) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Désobs à Trassanel (2011-11-28 15:32) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

8 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



CONTENTS BlogBook

(2011-11-28 15:36) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Désobs à Trassanel (2011-11-28 15:37) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Appel avant l’AG (2011-11-30 11:23) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Appel du président (2011-11-30 11:26) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Infos (2011-11-30 13:45) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

1.12 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

(2011-12-04 19:01) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Publication de commentaire (2011-12-04 20:22) - Edouard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

(2011-12-04 21:43) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

photos roc de l’Aigle (2011-12-04 21:52) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

(2011-12-05 17:24) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

AG du Club (2011-12-05 17:30) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

AG du Club (2011-12-05 17:34) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

(2011-12-06 16:38) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

AG du club (2011-12-06 16:55) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

TEST DE CONNEXION (2011-12-06 21:35) - alain et véro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Mercredi 7 Décembre 2011 (2011-12-08 18:37) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

(2011-12-09 11:23) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

(2011-12-10 17:55) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

(2011-12-11 11:55) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Sauvetage canin (2011-12-12 21:38) - JPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Pour Samedi 17/12 (2011-12-15 21:45) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

(2011-12-16 18:42) - oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Petard mouillé (2011-12-18 09:53) - laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

La grotte des rêves perdus (2011-12-18 11:38) - christelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Sylvain : le Retour ! (2011-12-18 20:56) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Sylvain : le retour ! (2011-12-18 20:58) - Jean Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

bonne fétes (2011-12-20 22:32) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Samedi 24 Décembre 2011 (2011-12-23 16:56) - riton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

(2011-12-30 06:17) - féfé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Joindre l’utile à l’agréable (2011-12-30 19:23) - Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 9



BlogBook CONTENTS

10 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



Chapter 1

2011

1.1 janvier

Sortie initiation et perfectionnement Dimanche
(2011-01-05 20:14) - nico décat

Ola la compagnie, mes meilleurs voeux pour cette nou-
velle année souterraine, pleines de premières et autres
explorations !
La sortie de dimanche aura lieu à l’aven de la Mateille,
rendez-vous sur la place de Missègre vers 9h00/9h15.
Au vu du nombre prévu de participants ( 12 !), Henry
va essayer d’avoir un local au village pour voir et revoir
certain points au sec (météo pas avec nous...) avant la
descente dans les puits .
J’en profites pour vous faire part de l’arrivée d’un nou-
veau au club, mon collègue Florian, qui depuis la sortie
à l’Aven Yves en veux encore plus ! Pompier volontaire
à carca, voila encore du sang neuf au SCA.
A dimanche !
P.S: Guillaume, dis moi si Olivier à besoin de matos !

Paichaires suite : Tempête… dans un verre
d’eau (2011-01-08 07:06) - Jean Marie

Vendredi 07 janvier.

Laurent, Patrick, Jean Marie

Nous devions aller à la perte de Missègre mais suite
à une énième défaillance d’Henri une heure avant le
rendez-vous nous changeons d’objectif et nous nous
retrouvons à Mouthoumet.

Je descends le ressaut ou Laurent et Nico ont fait le
dernier tir. Le courant d’air est facilement mesurable :
il est nul. Il faut dire que les conditions météo ne sont
pas avec nous.

Le dégagement des débris se poursuit facilement. En
sortant un bloc, le « noir » apparaît enfin : méandre
«étroit » avec indices d’un élargissement. Nouveau
tir. Les débris cette fois chutent au fond, je descends
d’un bon mètre : coté est le méandre se pince dans
toutes ses dimensions pour se terminer par un orifice

de quelques centimètres. Laurent qui prend ma place
dégage quelques blocs coté ouest mais ce n’est guère
mieux. A revoir par bonnes conditions météo pour
vérifier la présence de courants d’air mais le chantier
semble considérable.

Retour aux sources...de l’Agly (2011-01-10 11:03)
- laurent

Laurent, Nicolas A.
Après 18 ans de pause, nous revoici dans le trou de la
Pause (elle était facile...).
Nous nous étions acharnés pendant deux années (40 sor-
ties environ) sur la désobstruction de ce méandre souf-
flant qui pouvait nous conduire à l’Agly souterrain. Ce
chantier avait commencé après les grosses premières à
Vignevieille et s’était arrêté sur ras le bol après 200m
pour une profondeur de -30. La découverte du SP4 à
Belvis au même moment allait nous occuper les années
suivantes.
Mais il restait un sentiment d’inachevé...
Presque tous les protagonistes de l’époque ont changé
de voie et ne sont plus dans le milieu spéléo, c’est donc
avec la nouvelle génération que le travail reprend.
Nous nous engageons sous terre vers 9H30 et je com-
prends assez vite les raisons qui nous avaient poussé à
arrêter : aucune étroiture n’a été calibrée, tous les pas-
sages ont été franchis à l’arrache (une vingtaine). Le
décalage avec notre gestion actuelle des chantiers me
saute à la figure.
A mi-méandre, une dune de sable formée par une crue
costaud (99 ?) nous bloque le passage. Nous nous
acharnons deux bonnes heures pour élargir au dessus
par divers moyens. Finalement Nico s’engage et se co-
ince tête en bas dans l’étroiture suivante et expérimente
quelques minutes d’angoisse; je ne peux atteindre que
ses pieds que je manipule tant bien que mal. Il passe
enfin et visite une partie de la suite. Le courant d’air qui
augmente régulièrement depuis ce matin nous pousse à
perséverer.
A mon tour je m’engage et bien vite ressens la même
angoisse que Nico, impossible de passer le sternum là
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où avant ce n’était qu’une formalité, ma carcasse a dû
encore prendre du volume après mes vingt ans... je suis
contraint à un recul plutôt acrobatique.
Nous ressortons pour déjeuner mais c’est une bonne
pluie froide qui nous attend à l’extérieur. Nous
mangerons donc dans le trou, tout en réfléchissant aux
différentes options.
Finalement c’est une solution raisonnable qui va
s’imposer : plutôt que de calibrer tout le méandre, nous
décidons d’en shunter la moitié en réunissant les deux
tronçons de réseau supérieur de la cavité. Il y a à
peu près trois mètres à ouvrir mais le gain de temps et
d’énergie sera considérable, en plus à l’abri de l’eau.
Une partie de l’après midi est consacrée au commence-
ment de ce travail. Nous ressortons vers 16h avec une
bonne stratégie pour la suite des opérations.
L’idéal serait, après l’ouverture du supérieur qui peut
se faire sur un WE, de calibrer la suite avec groupe
électrogène et marteau piqueur (pour éliminer les strates
de grès à l’origine des retrécissements). Le fond sera
alors accessible dans de bonnes conditions.
Une bonne idée de camp pour le printemps... avec peut
être l’Agly souterrain à la clé.

Initiation et perfectionnement (et première ?) à
la mateille. (2011-01-10 21:58) - nico décat

Super journée enrichissante pour le club, qui en
préfigure d’autres : les besoins sont grands sur les tech-
niques sur corde !
Au total 12 personnes se sont perfectionnées, dans une
cavité qui s’y prète bien, même si on était nombreux
quand même ...!
Pendant qu’ Henry (malgré une grosse angine) enmène
un gros groupe équiper en double le puits d ’entrée, je
monte un petit atelier montée/ descente et passage de
noeuds, dans un chène près du trou. La pluie nous incite
à descendre rejoindre tous le monde, Sybille et Edouard
se lancent dans le vide pour leur premier grand puit, puis
nous trouvons les "initiés" qui remonte déjà du fond.
Nous cassons la croute dans une galerie annexe, la seule
horizontale, dans une bonne odeur de guano ( et de
nouilles chinoise ) !
La seule horizontale pour l’instant, car en remontant Syl-
vain et Henry ont le réflexe de s’avancer dans un boyau
légèrement désaxé "pour voir"... et se retrouve dans du
vierge !! Avec à la clé une belle verticale, après une pe-
tite désob. Je laisse Sylvain commenter ce qui pourrait
être la suite de ce réseau exploré pour la première fois
en 59.
Un petit atelier décrochement à la base du puits d’entrée,
avec de grands moments ("écarte ses jambes et pousse
fort avec ton bassin !"), les salamandres ont du être sur-

prises par tant d’agitation, puis tout le monde remonte à
son rythme.
TPST: 7/8 heures.
On se remet ça en Février ?? Au programme, auto-
secours ( remplacer du matos perdu, remonter un pote
en difficulté), ou toute autre demande !
A +

Aven Yves : le quatrième état de la matière
(2011-01-20 19:35) - Jean Marie

Samedi 14 Janvier 2011-01-20

Patrick, Jean Marie

Nous démarrons tôt : descente vers 9h40. L’objectif
est de vérifier une concavité perchée dans le Tiramisu
inférieur.

Chatière étroite qui s’ouvre transversalement sur le
plancher d’une belle galerie. Aussitôt la physionomie
change totalement : à gauche (amont) la galerie vient
d’une conduite forcée remontante dégagée par William,
semblant bouchée. A droite (aval) le sol descend douce-
ment, le plafond avec un chenal de voûte marqué reste
horizontal. Il dépasse un puits de 5/6 mètres et bute
sur la paroi opposée dans une marmite remplie de terre.
Sylvain et Guillaume sont déjà allés voir sans repérer
de suite (voir épisodes précédents). Je tiens à vérifier et
à creuser au cas ou.

Nous mangeons dans la petite salle au bas du puits
(photo) puis j’équipe en vire pour le traverser. Pour une
fois tout se passe bien ; nous atteignons notre cupule et
là 2 surprises !

La bonne : il y a bien un départ : conduite forcée ob-
struée !

[1]

Salle en bas du puits (-132)
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[2]

[3]

Départ de la vire (-126)

[4]

Départ de la conduite forcée obstruée, bauge de l’Entité

La mauvaise : nous commençons à creuser. 1° coup de
pelle : il nous faut 5 minutes pour dégager la pelle de

l’emprise de l’Entité. Comment nommer cette chose ?
Cela n’a rien de la crème onctueuse du fond de la Pleine
Lune. Rien non plus de la pâte sablée, si agréable à
creuser du Tiramisu fossile. C’est mou, mais d’une vis-
cosité et d’une adhérence innimmaginable. D’ailleurs
je n’avais pas de sangle pour tenir la perfo mais il m’a
suffit de la poser contre la paroi pour qu’elle s’y aimante
!!! Nous creusons au burin. Les déblais se figent en un
plancher suspendu, bien commode au-dessus du puits.
Mais nous devons nous rendre à l’évidence : notre
matériel est inefficace sur cette "substance". Nous re-
viendrons avec un bios made by Jean Michel ; il trouvera
une solution. C’est mon 3° passage dans ce réseau, mais
le 1° avec un kit. Le plancher est creusé d’une tranchée
qui laisse descendre le kit mais empêche toute tentative
de l’extraire…

Nous arrivons péniblement à la salle Félix. Patrick com-
mence à être naze. Un peu plus haut il a du mal à passer
le ressaut de terre menant à la salle du secours. Je lui
prends son kit et commence à être inquiet sur sa capacité
à remonter le puits d’entrée. Nous y arrivons. J’essaie
de cacher mon inquiétude. Patrick commence sa re-
montée, je nettoie mon matos en regrettant de ne pas
avoir suivi l’atelier d’autosecours de Nicolas. J’essaie
de me remémorer la manœuvre de décrochage…

Je vais voir ou il en est… Surprise : il est presque
en haut. En fait il a du garder ses dernières réserves
d’énergie, ou est-ce la force du désespoir ?

Nous ressortons vers 20h40, après 11 heures d’explo
intensives. Il reste à faire la topo de ce réseau, à
deséquiper et profiter de la sortie pour mettre quelques
coups de bios dans l’Entité. Ce ne serait pas la première
fois qu’une conduite complètement obstruée débouche
sur quelque chose.

1. http:

//1.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/TTh9bgDzJ0I/

AAAAAAAAAS0/cOGG9lwzjik/s1600/P1150001.JPG

2. http:

//2.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/TTh97uIEl_I/

AAAAAAAAAS4/8zF_HwGxLJI/s1600/P1150007.JPG

3. http:

//2.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/TTh-ZMsmYKI/

AAAAAAAAAS8/G-ZgHM36gHM/s1600/P1150013.JPG

4. http:

//4.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/TTh-x5feu9I/

AAAAAAAAATA/WPkFJHz2mIs/s1600/P1150015.JPG

Manoeuvre nocturne (2011-01-23 11:06) - laurent

participants : Jean Claude, Philippe, Guillaume, Lau-
rent
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Nous nous sommes retrouvés jeudi soir au gouffre de
Cabrespine avec Papy de retour sur le terrain et une
vingtaine de pompiers du GRIMP venus de tout le
département.
Le but était de monter la grande tyrolienne et de la
tester afin de résoudre les éventuels problèmes constatés
(flèche, frottements de la civière, amarrages...).
Celle-ci doit en effet pouvoir être montée rapidement en
cas de secours et sera de toute façon utilisée lors de la
prochaine manoeuvre régionale du SSF 11.
Pour les spéléos du club, une mission subsidiaire :
vérifier les amonts de la rivière souterraine où une ar-
rivée massive de boue d’origine inconnue a été con-
statée quelques jours auparavant sans qu’il y ait eu de
crue à l’extérieur.
Pendant que les pompiers montaient la tyro, nous nous
sommes donc engagés à trois dans l’amont que nous
avons visité de fond en comble jusqu’à la porte du
Barrenc (superbe partie d’ailleurs). Toute trace de col-
oration marron de la rivière avait disparu dans les ar-
rivées d’eau contrôlées. Il s’est probablement produit
un effondrement localisé et limité entre les pertes de la
rivière et cette partie du réseau.
Plusieurs constats cependant : de nombreux tas de
guano récents au niveau des chatières (déplacement
d’une partie de la colonie ?) et découverte d’un arthro-
pode cavernicole transparent d’un centimètre et demi
que je n’avais encore jamais vu. Il serait peut être
intéressant d’étudier la faune de ce secteur.
Nous avons rejoint ensuite l’équipe tyro pour aider à fi-
naliser l’installation et assister à l’évacuation d’un beau
bébé de 82 kg . Franchissement sans encombres du col
au dessus de l’échafaudage et sortie physique sur les bal-
cons avec l’aide de 7 forçats ce qui n’était pas de trop.
Repas en commun et bonne humeur ont clôturé cette
sortie.

Désobstruction hivernale (2011-01-23 11:42)
- laurent

participants : Laurent, Nico A., Seb H., Delphyn et
Berna du 66
Samedi 22 Janvier 2011
Nous revoici au trou de la Pause pour s’attaquer à la
jonction des deux tronçons de réseau fossile dans le but
de poursuivre l’explo. Les températures sont polaires et
il neige. Nous mettons en place le vieux groupe elec-
trogène de l’ESR pour disposer d’un burineur sur le
chantier.
Le courant d’air à l’entrée est particulièrement costaud :
l’air aspiré englace le ressaut d’entrée ainsi que le cône
de terre en bas de celui-ci, même la neige y tient !
Bien vite, le burineur s’avère inefficace car tournant à la

vitesse d’un tamponnoir à main. la gègène est en train
de rendre l’âme... Nous effectuons tant bien que mal un
premier élargissement pour travailler plus confortable-
ment.
Pendant ce temps, Nico contourne l’obstacle par le
méandre pour estimer la distance restante. 20 mn plus
tard, on s’entend distinctement à quelques mètres, nous
sommes dans la bonne direction...
Profitant de sa position et du courant d’air favorable,
Nico découvre qu’une partie du zef s’engage dans un
méandre fossile, suite probable du supérieur. Vision
sur du pénétrable 1m plus loin et echo. Nous avions
délaissé ce passage à l’époque pour se concentrer sur
le méandre inférieur canalisant la majorité de l’air mais
finalement ce fossile pourrait représenter une sérieuse
alternative.

[1]
vue sur le massif (remarquez le pendage

caractéristique)

[2]

Mise en place du groupe electrogène
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[3]
Le soupirail d’entrée

[4]
pause déjeuner ambiance Vercors

[5]
La galerie fossile

[6]
Bifurcation entre le réseau sup et le méandre inférieur
(le départ de trou sous Nico) canalisant le courant d’air

Mais nous n’en sommes pas encore là : pour l’instant
nous devons nous résoudre à poursuivre la désob avec
le ferfo sur accus. Nous gagnons quand même un bon
mètre dans la journée, avec vision probable sur la sortie.
Pour la prochaine fois, nous tenterons d’être assez nom-
breux pour creuser des deux côtés en même temps, la
désob côté aval étant nettement plus simple (pas besoin
de remonter les remblais). La journée s’achève avec un
bon sentiment d’optimisme, même si nous savons que
le travail sera long.

1. http://4.bp.blogspot.com/__wbCvhkHmmo/

TTwJ6x5CUSI/AAAAAAAAADE/yXMPWwJZ_wY/s1600/

janvier%2B2011%2Btrou%2Bde%2Bla%2Bpause%

2B002.jpg

2. http://2.bp.blogspot.com/__wbCvhkHmmo/

TTwJwF33YqI/AAAAAAAAAC8/rkwFOXBvnR4/s1600/

janvier%2B2011%2Btrou%2Bde%2Bla%2Bpause%

2B004.jpg

3. http://2.bp.blogspot.com/__wbCvhkHmmo/

TTwJqXVmFPI/AAAAAAAAAC0/pHKNNoWrTSQ/s1600/

janvier%2B2011%2Btrou%2Bde%2Bla%2Bpause%
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4. http://1.bp.blogspot.com/__wbCvhkHmmo/
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janvier%2B2011%2Btrou%2Bde%2Bla%2Bpause%

2B009.jpg
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Rapport Expédition AKL 2009 en Chine
(2011-01-27 19:00) - Jean Marie

Le rapport de notre expédition en Chine en Aout
2009 vient d’être publié : 110 pages, 16 km de
première et 23 nouvelles cavités…

A la fin de l’ouvrage, certains participants ont tenu à
écrire ce qu’ils ont ressenti à la suite de l’accident de
Mélissa.

J’ai hésité à publier ce texte, plus long que ceux que
l’on retrouve sur ce blog, écrit par Vincent Routhiaud
(Vulcain).

Je le publie, avec son accord, en mémoire de Mélissa
mais aussi pour rappeler à tous, et surtout aux nouveaux
adhérents, que sous terre plus qu’ailleurs, il est primor-
dial de faire attention à soi… et aux autres.

[1]
Hauts plateaux au nord ouest du Sichuan (sommets en-
tre 5000 et 5500 mètres)

[2]
Vincent R. prospection 3500 mètres

[3]
Nord Ouest du Sichuan. Village d’ethnie Quiang
d’origine thibétaine (entre 3000 et 4000 mètres)
Le récit de l’accident

Par Vincent Routhieau, pour l’équipe AKL

Le texte qui suit relate la journée du 8 août 2009. Il
est possible que certains passages se soient déroulés
différemment. Toujours est-il que deux mois après
l’accident, ce que j’ai vécu et ressenti ce jour là est tel
que je le décris ci-dessous.

Ce samedi 8 août, nous somme 7 à monter à « la mon-
tagne » pour deux jours : Mélissa, Anthony, Thomas,
Frédéric, Alexandre, Su et moi. Nous dormirons dans
une ferme. Frédéric y a déjà passé une nuit lors de la
précédente expédition et il nous confirme les dires des «
anciens » : « C’est à faire au moins une fois ».

La première partie se fait en 4x4. Deux voyages sont
nécessaires pour monter tout le monde. Je fais partie
du premier voyage avec Mélissa, Anthony et Su et nous
attendons le reste de l’équipe, installés dans le salon
d’une ferme en buvant du thé. La télé est allumée, la
pièce est simple et agréable. Nous patientons tranquille-
ment.

Le reste de l’équipée arrive et c’est tout une expédition
qui se met en branle. Nous avons 20 min de marche pour
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atteindre notre lieu de vie et nous sommes accompagnés
par six paysans chinois qui se font une obligation de
nous aider. Je me débrouille bien : j’ai un sac et un kit
au départ… mais je me retrouve rapidement à vide.

A la ferme, c’est l’effervescence. Nous faisons la con-
naissance de la grand-mère, du grand-père et de toute
la famille. Le lieu est idyllique.

[4]
Benquiao , vallée vue du puits de l’accident (1500
mètres)

Après nous être désaltérés, nous formons deux équipes.
Frédéric, Thomas et Alexandre iront au Puits Soufflant.
Mélissa, Anthony et moi irons au gouffre « Tu He Tu
Feng Tian », découvert lors de l’expédition 2006. Ce
gouffre est connu jusque vers -70 m et il est estimé à au
moins 150 m.

Le chef de famille nous guide et Su assure la traduction.
Le gouffre est à 10 min à pied de la ferme et il est en-
touré de ronces et d’arbustes, ce qui nécessite l’usage
du coupe-coupe. Pendant que notre guide nous ouvre le
chemin, nous cassons la croûte tout en profitant de la
vue.

Su et notre guide nous laissent. Nous leur donnons
rendez-vous à la ferme vers 20 h. Mélissa est fatiguée
mais elle se propose pour équiper. Nous lui laissons un
temps d’avance. A part la tête de puits équipé en 2006,
il y a du spit à planter.

Anthony et moi papotons tranquillement à la surface.
Un « libre » nous parvient et nous commençons la
descente tout en levant la topographie. Je suis im-
pressionné par le gouffre. Savoir que 150 m de vide
s’ouvrent sous moi me fait frémir. Je vise Anthony avec
le laser. 60 m de verticalité nous séparent. Plus bas,
nous entendons le bruit du marteau sur le tamponnoir
actionné avec énergie par Mélissa. Anthony m’annonce
que la voie est libre. J’installe mon descendeur. La
corde est très lourde. La descente est lente et je dois
soulever la corde pour progresser. J’arrive finalement à
une déviation d’où j’effectue la visée suivante. 40 m me

séparent d’Anthony qui est arrêté à un fractionnement.
La première longueur de corde fait donc 100 m. C’est
ma plus grande longueur d’un seul jet. Je rejoins le frac-
tionnement. Anthony est descendu au point suivant, 20
m plus bas. Mélissa doit être 30 m sous lui. J’aperçois
sa lumière. Elle vient de mettre en place une déviation.
Elle laisse filer le restant de sa corde dans la verticale et
elle prévient Anthony : « La corde est trop courte. Nous
n’arriverons pas au fond aujourd’hui. Je remonte pour
transformer la déviation en amarrage fixe. Tu pourras
me rejoindre.»

Anthony se tourne vers moi. C’est à ce moment que
Mélissa pousse un cri. Je vois un trait de lumière se
précipiter dans le noir.

Anthony se retourne, paniqué. Il soupèse la corde en-
dessous de lui. La corde est libre. Mélissa a disparu.
Il n’arrête pas de répéter « Merde, merde, ce n’est pas
possible. Pas toi ».

Il l’appelle. Pas de réponse. Quant à moi, je suis sans
voix, comme résigné, comme si ça devait arriver. Mon
esprit me dit que c’est fini. J’ai peur qu’Anthony, son
copain, ne fasse une connerie. C’est alors qu’il reprend
ses esprits et qu’il m’appelle :

« Vincent, Mélissa est tombée. »

« Oui, j’ai vu. »

« Va chercher les secours. Fais vite. »

« OK, je remonte. »

J’attaque la remontée. C’est long. J’ai peur. J’ai
des pensées noires : un geste de désespoir d’Anthony,
l’organisation difficile d’un secours en Chine, la corde
me ramenant à la surface qui cède… mais je dois mon-
ter et le plus rapidement possible. Je fais de mon mieux.
Les râles d’Anthony déformés par le volume du gouf-
fre m’accompagnent. Je ne sais combien de temps je
mets pour sortir. Un sentiment égoïste de soulagement
m’étreint lorsque je sors du P100. Je suis sorti et je
ne veux pas redescendre dans cet endroit maudit. Le
chrono tourne. Je dois me dépêcher. Je cours comme
je peux jusqu’à la ferme. Il fait chaud. J’arrive tout
haletant. Su est là. Je bredouille un anglais difficile :

“Su, we have an accident. Mélissa fall. You need to call
professor Wan. The other must come. »

“What happened ? “

“Accident, you need to call professor Wan.”

“Okay. How is she ? “

“I don’t know. She is fall. Maybe die. “

“ Okay. “
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Su est paniqué. Il appelle le professeur. L’appel est
passé. Il ne reste plus qu’à attendre. Chaque seconde
dure une éternité. Nous décidons avec Su de revenir
au bord du trou. L’attente est tout aussi longue. Su
s’approche du gouffre. J’ai peur qu’il chute et je le
tiens à distance. Finalement, Su se propose pour aller
prévenir l’équipe du puits Aspirant. J’ai mon téléphone
dans mon sac. Il me donne son numéro et celui du
professeur Wan et il part chercher l’autre équipe. Je
tourne en rond, mais je dois attendre les copains. C’est
la règle. Je m’approche de l’entrée. Un bruissement
lugubre me parvient. Les pleurs d’Anthony. Je ne sais
pas qu’Anthony a une corde de 7 mm dans son kit. Je
l’imagine paniqué, pendu au bout de sa corde en plein
vide à pleurer Mélissa. C’est l’horreur !

Je ne veux pas redescendre dans ce trou. Je ne veux pas
voir ce qu’il y a au fond, mais je ne peux pas le laisser
tout seul. Ce n’est pas humain, mais je suis effrayé par
le P100. Je réalise alors que nous avons un kit de cordes
supplémentaire à la ferme, ce qui nous permettra de re-
joindre Mélissa. Je fais l’aller-retour. Si je descends, je
dois le dire aux copains. J’appelle le professeur Wan.
C’est Patrick qui décroche « On est là, on arrive » - «
Okay ».

Mais je dois descendre. Pour Anthony. J’écris un mot
sur la pochette topo que je pose bien en évidence :

Mélissa a chuté de plusieurs dizaines de mètres. Je de-
scends avec un kit de cordes. Il est 17 h. Vincent.

Je surmonte ma peur et je commence la descente avec
les pleurs d’Anthony. Je ne peux imaginer ce qu’il doit
vivre. Je l’appelle pour lui signaler que quelqu’un ar-
rive, en espérant lui donner un peu de chaleur. Arrivé à
-60, je transforme la déviation en fractionnement. Je me
suis donné ce but pour surmonter ma peur. A ce moment,
je crois entendre du bruit au-dessus de moi, mais ca ne
peut pas être les copains. Ils ne peuvent être arrivés
aussi vite. Je continue ma descente. J’arrive à -100. Je
lève la tête et je vois une lumière à -60. C’est Marco.
Les copains sont là. Ils ont été très rapides. Marco
me rejoint au fractionnement. Je ne peux dire à quel
point je suis soulagé. Au fond de moi, je reprends vie. Il
est comme mon sauveur. A partir de maintenant, c’est
différent. Nous n’échangeons que quelques mots. Il me
double et descend au fond voir ce qu’il en est. Quant à
moi je finis d’équiper proprement.

Lorsque la corde est libre, je continue ma descente.
J’arrive en bout de corde et découvre la jonction avec
la 7 mm. Je raboute la corde de 200 m avec celle dans
mon kit. 10 m plus bas, je plante un spit et j’installe un
fractionnement. Je veux faire au plus rapide, mais je me
trompe, je recommence. J’arrive finalement au fond du

gouffre, -200 m. Mélissa est étendue au sol, une cou-
verture de survie la recouvre. Immédiatement, Marco
se dirige vers moi. Nous n’échangeons qu’à demi-mot.
La situation est grave. Nous devons être forts. Nous
n’avons pas le choix. Je m’approche d’Anthony. Il est
effondré, mais il s’accroche. Je ne sais pas quoi dire.

Marco n’a pas réussi à prendre le pouls de Mélissa.
Jean-Marie, le médecin du groupe, doit être arrivé à
l’entrée du gouffre. Marco remonte pour l’informer
et lui dire de descendre. Anthony et moi attendons sa
venue. Je devrais dire aussi « avec Mélissa », mais je
n’y crois plus. Anthony lui y croit. Il lui parle. Comment
pourrait il faire autrement ?

Lorsqu’un bruit de cailloux se fait entendre, il la protège
en se mettant au-dessus. Je n’ose pas lui proposer de
déplacer Mélissa. Marco nous a descendu des couver-
tures de survie, nous installons un point chaud au dessus
d’elle.

Il me raconte comment il a vécu les trois dernières
heures, comment il l’a trouvée, la façon dont elle a
respiré pendant 1 h. Nous essayons de comprendre
les raisons de la chute. Anthony est fort. Son monde
s’écroule, mais il s’accroche. Quant àmoi, mon cerveau
a érigé un rempart face à tant de douleur et d’horreur.
Je ne dois pas craquer. C’est le minimum que je puisse
faire pour lui, mais ce n’est pas facile. Jean-Marie
nous rejoint vers 20 h. Il a son kit médical. Anthony
l’accueille avec soulagement, mais il reste nerveux.
Notre docteur se dirige immédiatement vers Mélissa
pour l’ausculter. Je l’assiste. Anthony se tient à l’écart
le temps du diagnostic. Je note sur une feuille du car-
net topographique ce que Jean-Marie me dicte. Je me
souviens d’un seul mot polytraumatisme. Il va la mettre
sous perfusion, mais juste avant, il donne un mot à An-
thony qui va remonter. Il doit le remettre à Patrick. Sur
ce mot, il est écrit civière vite.

Je sors le matériel de perfusion. Nous nous activons
autour de Mélissa pendant qu’Anthony attaque la re-
montée. Il remonte vite.

Dès que sa lumière a disparu, Jean-Marie se retourne
vers moi. « C’est fini ». Il est bouleversé. Des larmes
lui montent aux yeux. A moi aussi. « S’il te plait, Jean-
Marie, pas toi. J’ai réussi à tenir jusqu’ici ... ».

Il m’épaule et il se reprend « Allez, on va se faire un
point chaud et attendre Marco ».

Nous déplaçons Mélissa hors de la zone du puits. C’est
la première fois que je vois un corps sans vie. Mon
cerveau a déconnecté. Pas de sentiment. J’exécute.
C’est horrible, mais comment faire autrement. Nous
déplaçons aussi le point chaud et nous nous mettons à
l’abri. Jean-Marie m’explique que le mot remonté par
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Anthony est un code en cas de «mauvaise nouvelle ».
Pour protéger Anthony. Au-dessus de nous, des bruits
de tamponnoir et de perfo se font entendre. Ce sont les
copains qui installent l’équipement pour la remontée de
la civière.

Deux heures s’écoulent. Marco nous rejoint. Nous
n’allons pas risquer le sur-accident et comme plus rien
ne presse, Mélissa sera remontée demain.

Nous attaquons la remontée des 200 m de « Tu He Tu
Feng Tian ». Je sors vers 23 h, exténué. Patrick et Marc
attendent à l’entrée. Je suis marqué par le visage défait
de Patrick.

Nous attendons que tout le monde sorte et nous re-
tournons à la ferme. Une partie de l’équipe est ici, une
autre au village, dans la vallée. Claire et Josiane sont
avec Anthony. Certains dorment, d’autres reprennent
des forces. Personne n’a encore réalisé ce qui vient de
se passer. La nuit n’est pas facile, mais la fatigue nous
aide à trouver le repos.

Le lendemain, nous commençons le secours vers 9 h
45. Je descends avec Josiane pour conditionner Mélissa
dans le brancard en vue de la remonter. Nous ressortons
vers 18 h.

C’est à ce moment que je craque. Tout remonte d’un seul
coup, le cri de Mélissa, l’image de sa chute, la panique
d’Anthony, ses pleurs, l’attente, la descente, l’arrivée de
Marco et de Jean-Marie, le conditionnement…

Mélissa était géniale. La vie est merveilleuse, mais, je
l’ai appris, elle peut être aussi injuste et horrible.

Je ne souhaite à personne de connaître ce qu’Anthony a
vécu. Il a été fort. Très fort. Toutes mes pensées vont
pour lui.

Merci à toute l’équipe qui a été forte et unie pendant et
après ce drame.
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(2011-02-01 21:53) - JPP

Désob trou de la Candéléto - V.M.
(2011-02-01 22:24) - JPP

Dimanche 30 janvier

Voici revenu le temps de la prospection, après quatre
mois d’inactivité spéléologique. Ce temps employé à la
chasse m’a permis de repérer quelques indices sur le ter-
rain. Le passage en revue de ceux-ci, ces deux derniers
week end, a malheureusement été décevant. Seul, un
trou dans lequel s’étaient engouffrés des chiens, s’est
terminé au bout de cinq mètres de progression. Je n’en
suis pas ressorti tout à fait bredouille puisque j’y ai
récolté quelques puces. Brrr, je me gratte encore !!

Ce secteur est situé au dessus d’une source aménagée
au bord de la route de Villeneuve à Cabrespine. Le trou
à puces se trouve sous une belle chandelle en calcaire
marmoréen. Profitant du passage dans le secteur, j’en
ai profité pour jeter un œil dans une petite excavation
située juste au dessus. Elle a été creusée par A. Capdev-
ille et D. Mas il y a une dizaine d’année. Avec le froid
de ces jours ci, j’ai été surpris de la quantité d’air chaud
qui filtrait à travers les pierres.

Ce dimanche j’ai donc décidé de continuer la
désobstruction. Armé de l’outillage nécessaire, mas-
sette, burin et pied de biche, j’ai lutté comme un forcené
(j’avais perdu l’habitude). Au bout de trois heures, le
gros bloc sur lequel mes prédécesseurs s’étaient cassés
les dents a enfin explosé. Il fallait le débiter en petits
morceaux pour le sortir du trou. Bilan, un mètre cin-
quante de gagné. L’air sort toujours aussi abondamment.
La suite paraît plus facile à désober car les blocs sont de
petite taille. La roche massive n’est pas très éloignée
(quelques mètres). Cela donne bon espoir pour la suite,
sans doute le week prochain.

(2011-02-04 07:22) - Jean Marie

mardi 12 décembre 2010
participants : Alain M., Henri G.
TPST : 3h ; 30 m de première
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Hivernale à la Mateille (2011-02-04 07:23)
- Jean Marie

Samedi 29 janvier 2010

Henri, Jérôme, Guillaume, Sylvain, Claire, Jean Marie

Pas très beau ni très chaud ce matin là. L’objectif est
de désober une faille passée inaperçue lors des explos
de 1975/76. Tout d’abord, casque bas pour ceux qui ont
eu leur première sortie d’initiation dans cet aven ! Je ne
connaissais pas ce trou, mais le P30 d’entrée avec ses
deux orifices qui éclairent parfaitement jusqu’en bas est
impressionnant.

[1]
P30 d’entrée

P30 donc, puis P9 et nous attaquons en opposition une
galerie/méandre le plus haut possible pour trouver un
passage assez large.

[2]
P9
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Claire est terrorisée à l’idée de glisser et de se coincer
quelques mètres plus bas. Elle a tellement forcé con-
tre les parois qu’elle donnait l’impression de vouloir les
écarter.

[3]

Jérôme lui apprécie moyennement un passage retréci.
Henri équipe en vire la traversée d’un petit puits et
nous arrivons au puits de la salle à manger. Une lu-
carne 5 mètres au dessus du fond nous conduit au bas
d’une faille parallèle. La désob avance bien : terre bien
sèche. Deux tirs complètent le travail. Henri passe
suivi de Sylvain et Guillaume. Je les suis mais Henri
qui équipe quelques mètres en dessous de moi le puits-
faille découvert reçoit une volée de cailloux. J’aimerais
bien donner quelques coups de massette pour élargir le
passage assez scabreux, mais la présence d’Henri en
dessous m’en empêche. La faille découverte me sem-
ble bien un piège à con et il est l’heure de remonter si
on ne veut pas bouchonner en bas du P30. Je repars donc
avec Claire et Jérôme.

Sylvain vous racontera leurs découvertes.

Au retour Jérôme met définitivement un terme à la
légende le disant peu à l’aise dans les étroitures. Les
photos ci dessous en font foi.

Pour une fois nous remontons propres et secs ce qui est
exceptionnel pour les Corbières

Remontée sans problème. Dehors 15 cm de neige ont
changé le paysage… et le temps du retour sur Limoux.

[4]
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la Mateille : Nouvelle explo 35 ans après la
découverte (2011-02-04 08:46) - Jean Marie

Samedi 29 Janvier 2011

Henri, Jérôme, Guillaume, Sylvain, Claire, Jean Marie

TPST : 8 heures

Pas très beau ni très chaud ce matin là. L’objectif est de
désober une faille passée inaperçue lors des explos de
1975/76. Tout d’abord, casque bas pour ceux qui ont eu
leur première sortie d’initiation dans cet aven ! Je ne
connaissais pas ce trou, mais le P30 d’entrée avec ses
deux orifices qui éclairent parfaitement jusqu’en bas est
impressionnant.
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[1]
P30

P30 donc, puis P9 et nous attaquons en opposition
une galerie/méandre le plus haut possible pour trouver
un passage assez large. Claire est terrorisée à l’idée
de glisser et de se coincer quelques mètres plus bas.
Elle a tellement forcé contre les parois qu’elle donnait
l’impression de vouloir les écarter. Jérôme lui apprécie
moyennement un passage retréci. Henri équipe en vire
la traversée d’un petit puits et nous arrivons au puits de
la salle à manger. Une lucarne 5 mètres au dessus du
fond nous conduit au bas d’une faille parallèle.

[2]
Lucarne en haut du puits de la Salle à Manger

La désob avance bien : terre bien sèche. Deux tirs
complètent le travail. Henri passe suivi de Sylvain et
Guillaume. Je les suis mais Henri qui équipe quelques
mètres en dessous de moi le puits-faille découvert
reçoit une volée de cailloux. J’aimerais bien donner
quelques coups de massette pour élargir le passage as-
sez scabreux, mais la présence d’Henri en dessous m’en
empêche. La faille découverte me semble bien un piège
à con et il est l’heure de remonter si on ne veut pas bou-
chonner en bas du P30. Je repars donc avec Claire et
Jérôme.

Sylvain vous racontera leurs découvertes.

[3]
P9

Au retour Jérôme met définitivement un terme à la
légende le disant peu à l’aise dans les étroitures. Les
photos ci dessous en font foi.

cliquez sur le lien ci-dessous ou copier/collez le sur
votre navigateur :

[4]https://picasaweb.google.com/lh/sredir?-
uname=FALGAYRAC
&target=ALBUM &id=5569337530883099857 &au-
thkey=Gv1sRgCJDLvdvdxubwqwE &feat=email

Pour une fois nous remontons propres et secs ce qui est
exceptionnel pour les Corbières

Remontée sans problème. Dehors 15 cm de neige ont
changé le paysage… et le temps du retour sur Limoux.

[5]
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Gv1sRgCJDLvdvdxubwqwE&feat=email
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coloration à Bouisse (2011-02-04 09:10) - laurent

mercredi 02 février
participants : Laurent, Henri, Christophe, Alexandre
Ce mercredi nous avons poursuivi les travaux de la cam-
pagne de coloration de la commission scientifique du
CDS pour 2011.
Le programme est ambitieux grâce au prêt d’un ap-
pareil révolutionnaire, un fluorimètre, par la FFS. Cet
appareil effectue lui-même les analyses et emmagasine
les données sur une carte electronique. Pas moins de 5
traçages sont donc prévus d’ici la fin de l’hiver.
Après celui des Bailleurs effectué par le SCM il y a une
dizaine de jours, nous enchaînons donc avec celui de la
perte de Bouisse.

[1] mise en
place de l’appareil de mesure à la résurgence de

l’Escale

Les conditions météos sont glaciales, l’eau est encore
stockée en quantités sous forme de neige sur le plateau
et le débit de la résurgence n’est pas très élevé pour la
saison (100l/sec environ)

[2]
pose de la sonde

[3]
préparation de la mixture par un sorcier breton

reconnaissable à son chapeau pointu

[4]
deversement de la fluo dans le ruisseau menant à la

perte
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Le débit de la perte est jaugé au seau à un peu plus de
2l/sec, mais il devrait augmenter dans les prochains

jours car le redoux est prévu. Nous décidons de
n’employer que 5OOg de fluo pour ne pas colorer

jusque dans l’Orbieu. Résultats sur le blog la semaine
prochaine si tout va bien...

[5] dispari-
tion du ruisseau dans les blocs. Bon voyage en
première....
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Trassanel, la suite ? (2011-02-06 20:28) - Jean Marie

Jeudi 3 Février 2011
participants : Jean Claude, Christiane, Claire, Jean
Marie
TPST : 3h ; 2h30 m de première

Henri et Félix avaient attaqué il y a qq semaines la désob
d’une taupinière un peu en dessous du trou de la souf-

frière à Trassanel. La topo positionnait ces 2 trous 30
mètres au dessus du niveau III de Trassanel, légèrement
après le terminus ouest de ce réseau.

Il y a 15 jours JClaude, Alain et JMichel ont poursuivi la
désob. JMichel avait annoncé : 1 tir et ça donne sur un
petit puits ; on entend tomber les cailloux (voir articles
et photos sur le blog).

Je pensais à un fantasme de plus...

Ce matin je devais aller me balader chez JClaude.

Claire me demande : qu’est ce qui est prévu comme
spéléo ?

- Pas grand chose, c’est surtout pour manger avec
JClaude et Christiane ; puis on ira faire un tir au trou
de la dent et on rentrera.

Vers 13 heures je perce la paroi explosée par les tirs
précédents. La mèche tombe sans cesse sur des vides.

Le tir donne un résultat foireux. Mais au pied de biche
les blocs fracturés se détachent facilement.

En quelques minutes le noir apparait, le courant d’air
soufflant augmente au fur et à mesure que le trou
s’agrandit...

Ca passe ! Désescalade de 3/4 mètres. Nous tombons
sur une petite salle, bouchée en bas, mais nous escal-
adons le coté opposé. Redescente sur une trémie venant
de la surface (la soufrière ?). La trémie bute sur la
paroi, le courant d’air remonte à travers les blocs. Nous
creusons 2 heures. La trémie est bien calcitée. Vers 17
heures, 3 blocs bien calés laissent deviner un départ de
méandre. Je me décourage à essayer de les sortir. Un
dernier effort pour au moins voir ce qu’il y a dessous.
Et miracle ; les 3 blocs s’éboulent. Nous passons. Petite
salle. Une nouvelle trémie nous bloque mais derrière
une belle galerie se devine. Nous devrons être nombreux
pour sortir tous ces blocs, mais derrière c’est sur, il y a
qq chose. Nous sommes à -15, soit encore 15 mètres au
dessus du réseau III...

Ci joint qq photos prises le dimanche suivant (voir arti-
cle de Laurent qui ne tardera pas à paraître)

[1]
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Galerie (6 m de large, 8 de haut) tronçon de Trassanel
III ?

[2]
Pique nique à l’entrée du trou

1. http://2.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/

TU74hOxyXuI/AAAAAAAAAWU/1sdW5btFYtI/s1600/

2011+02+06+Trou+de+la+Dent+039.jpg

2. http://1.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/

TU74ETE_IcI/AAAAAAAAAWQ/GOrsb-CjOJM/s1600/

2011+02+06+Trou+de+la+Dent+017.jpg

Trassanel, la suite ? (2011-02-06 21:05) - Jean Marie

Jeudi 3 Février 2011
participants : Jean Claude, Christiane, Claire, Jean
Marie
TPST : 3h ; 2h30 m de première

Henri et Félix avaient attaqué il y a qq semaines la désob
d’une taupinière un peu en dessous du trou de la souf-
frière à Trassanel. La topo positionnait ces 2 trous 30
mètres au dessus du niveau III de Trassanel, légèrement
après le terminus ouest de ce réseau.

Il y a 15 jours JClaude, Alain et JMichel ont poursuivi la
désob. JMichel avait annoncé : 1 tir et ça donne sur un
petit puits ; on entend tomber les cailloux (voir articles
et photos sur le blog).

Je pensais à un fantasme de plus...

Ce matin je devais aller me ballader chez JClaude.

Claire me demande : qu’est ce qui est prévu comme
spéléo ?

_ Pas grand chose, c’est surtout pour manger avec
JClaude et Christiane ; puis on ira faire un tir au trou
de la dent et on rentrera.

Vers 13 heures je perce la paroi explosée par les tirs
précédents. La mèche tombe sans cesse sur des vides.

Le tir donne un résultat foireux. Mais au pied de biche
les blocs fracturés se détachent facilement.

En quelques minutes le noir apparait, le courant d’air
soufflant augmente au fur et à mesure que le trou
s’agrandit...

Ca passe ! Désescalade de 3/4 mètres. Nous tombons
sur une petite salle, bouchée en bas, mais nous escal-
adons le coté opposé. Redescente sur une trémie venant
de la surface (la soufrière ?). La trémie bute sur la
paroi, le courant d’air remonte à travers les blocs. Nous
creusons 2 heures. La trémie est bien calcitée. Vers 17
heures, 3 blocs bien calés laissent deviner un départ de
méandre. Je me décourage à essayer de les sortir. Un
dernier effort pour au moins voir ce qu’il y a dessous.
Et miracle ; les 3 blocs s’éboulent. Nous passons. Petite
salle. Une nouvelle trémie nous bloque mais derrière
une belle galerie se devine. Nous devrons être nombreux
pour sortir tous ces blocs, mais derrière c’est sur, il y a
qq chose. Nous sommes à -15, soit encore 15 mètres au
dessus du réseau III...

Ci dessous : qq photos de la journée du 06 février. Lau-
rent rédigera un article prochainement

[1]
Pique-nique devant l’entrée du trou

[2]
Beau tronçon de galerie (du niveau III de Trassanel ?)
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2011+02+06+Trou+de+la+Dent+039.jpg

collective au trou de la dent (2011-02-08 18:00)
- laurent

Dimanche 06 Février
32 participants dont 22 sous terre
Rendez vous était pris ce dimanche pour une grillade
champêtre et surtout pour poursuivre l’explo du trou de
la Dent à Trassanel.
La météo est fantastique pour un début février et un
gros paquet de personnes répondent présent en ordre dis-
persé (chacun s’est fait sa propre idée sur l’horaire...).
La sortie a été annoncée "tout public", mais vu le nom-
bre de personnes, les enfants et les non-spéléos, un pe-
tit groupe composé de Patrick, Jean François et Laurent
descend dans le trou à 10h30 pour vérifier que tout est
"sécurit"et pour baliser si nécessaire.

[1]
une journée d’hiver qui ressemble à une fin de

printemps

[2]
relève du club

Bien nous en prend : un bloc de 200kg au sommet du
second ressaut menace de s’effondrer sur un

malchanceux. Nous ressortons et stoppons toute
vélléité de pénétration du groupe.

Je repars avec Henri pour assainir l’atmosphère
pendant que le reste du groupe se baffre à l’extérieur.
Vers 13h30, tout a été purgé et l’équipe peut rentrer
sous terre. La salle du fond, en fait une galerie et
précédent terminus, est orientée sud-nord. Elle est
traversée et plusieurs équipes se forment pour dénicher
la suite pendant que d’autres encadrent les plus jeunes
du groupe, qui parviendront sans encombres au fond.

En milieu d’après midi, les "novices" sont ressortis. Le
noyau dur du club, scindé en trois groupes, creuse et
burine de tous côtés. Au fond, une trémie calcitée barre
la suite, quelques mètres sont gagnés mais le courant
d’air ne décoiffe pas. A l’autre extrêmité de la galerie,
une autre trémie laisse entrevoir une suite étroite dans
les blocs.

Enfin, dans la zone médiane, plusieurs passages sont
découverts. Un trou noir dans un barrage de calcite
devra être atteint avec de plus gros moyens mais
pourrait éventuellement être shunté par un autre
passage. Dernier point d’interrogation, un passage
soufflant entre les blocs dans la zone d’accès à la
galerie.

Au final, un bout de réseau III a donc été découvert
mais de gros bouchons compromettent une exploration
facile. La cavité est à revoir par temps froid ou très
chaud pour mieux pouvoir pister les courants d’air.

[3] la salle
qui est probablement un tronçon de la partie inconnue

du réseau III de Trassanel

26 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com

http://4.bp.blogspot.com/_JbiIKZpWlmQ/TU79Z4XzEGI/AAAAAAAAAWc/ICZIdx_XjWo/s1600/2011+02+06+Trou+de+la+Dent+039.jpg


1.2. février BlogBook

[4]
Une partie de l’équipe

[5]
Relève de la relève
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Trou de la Dent : dévitalisation en cours
(2011-02-13 21:20) - Jean Marie

Samedi 12 février 2011
participants : Jean Claude, Guillaume, Claire, Jean
Marie
TPST : 6h

Photos sur :
[1]https://picasaweb.google.com/FALGAYRAC/-
DesobAuTrouDeLaDent?au
thkey=Gv1sRgCJyozZyx0d6SIw &feat=email #

Rendez-vous à 9h30.

Heureusement nous avons le quad de Jean Claude et le
Hilti de Guillaume (celui du club est en panne)

[2]

Après l’aménagement des 2 ressauts avec des prises en
fer à béton nous attaquons l’étroiture à gauche avant la
galerie. Le courant d’air remontant est net. La coulée
de calcite nous em… sérieusement. Trop mou pour
tirer, trop homogène pour se fracturer. Nous la pelons
comme un oignon, couche après couche… et atteignons
les blocs calcités de la pointe du burin juste à l’heure de
remonter casser la croute.

[3]
Destruction de la coulée. Notre diverticule est derrière.

Bonne grillade au soleil à l’abri du vent et retour vers
notre coulée. Guillaume attaque « à la Parisienne » tête
en bas, hilti en bout de bras ; en dégommant les blocs
un à un. J’en profite pour faire quelques photos dans la
galerie.
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[4]
Galerie du type Trassanel III

[5]

Guillaume est presque passé. Je le remplace pour les
derniers blocs puis lui laisse la place pour le passage (je
sais que moi, je ne passerai pas). Il passe donc, dégage
les blocs pour m’agrandir le conduit. Je le rejoins : sous
nos pieds la coulée se recolle à la paroi. Seul un orifice
de la taille d’une bonde de baignoire est ouvert ; et sans
aucun courant d’air.

Ce dernier descend nettement du plafond ! De la trémie
que nous venons de traverser.

Nous remontons et attaquons une faille sur la gauche.
J’avais repéré un net courant d’air la semaine dernière.
Au hilti nous éclatons un bloc plutôt récalcitrant et
nous nous retrouvons au cœur de la trémie. Nous nous
créons une petite poche en évacuant bloc après bloc en
guettant le moindre signe de mouvement…

Tout à l’air de tenir. Un dernier pavé nous empêche de
passer dans un conduit remontant entre la paroi et la
trémie. Le courant d’air descendant est toujours aussi
net.

A revoir par temps froid pour vérifier que le courant
d’air ne vient pas d’un trou proche (soufrière…)
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Trou de la Candeleto - Dimanche 13 février 2011
(2011-02-14 21:40) - JPP

çà sent bon au trou de la Candeleto.

3ème dimanche de désob. J’ai amené une bonne ga-
mate pour vider la terre restée sur place. Il fait moins
froid que les autres jours. Le courant d’air qui filtre
entre les pierres est moins sensible. Il a tendance à
s’inverser de temps en temps. La difficulté est de savoir
vers où désober. L’air arrive de chaque ôté du boyau.
L’autre problème est d’avancer en respectant la clef de
voûte naturelle composée de gros blocs calés avec de
la terre. Au bout de 7 où 8 gamates et deux heures et
demi de grattage, on voit plus clair dedans mais plus
sombre dehors car il se fait tard. A la dernière inspec-
tion, j’aperçois un petit trou passé inaperçu. Il est aussi
ventilé que les autres et semble venir du sous sol. Et si
la solution était vers le bas ? Je gratte frénétiquement.
Une grosse pierre vient enfin et là, miracle : l’air sort de
manière décuplée. Il est 18h15 et la nuit arrive. Que de
beaux rêves en perspective.

tracage à Bouisse : les resultats (2011-02-16 20:01)
- laurent

mercredi 16 février 2011

participants : Laurent, Christophe

Ce matin nous sommes allés récupérer le fluorimètre à
la source de l’Escale (Montjoi) qui était sur place depuis
deux semaines.

Beaucoup de progrès techniques ont été faits depuis
l’époque où nous utilisions des granulés de charbon
actif dans des bas nylons : nous pouvons désormais
obtenir les résultats et la courbe instantanément.

Tout a bien fonctionné et après quelques manips la resti-
tution apparaît sur l’écran de l’ordi.
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Verdict : début de sortie du colorant 58h après injection;
un seul pic ce qui signifie un conduit unique entre perte
et résurgence (pas de diffluence).

La vitesse linéaire est assez faible, environ 32m/h, pour
une dénivellation de 275m. A cela deux explications qui
peuvent être complémentaires :

-une importante zone noyée à proximité de la résurgence
(confirmée par la partie droite de la courbe qui met assez
longtemps à décroître)

- un réseau souterrain peu linéaire

Par contre une montée des eaux constatée à la source
peu de temps après le début de la fonte de la neige sur
le plateau tendrait à indiquer une bonne organisation et
un drainage rapide plus en amont, ce qui serait cohérent
avec la structure géologique (apparition du substratum
imperméable en amont sur le Milobre de Bouisse et
le mont Cantaloups, et karst barré à la source, avec
présence de remontées d’eau tiède au niveau du captage
de Montjoi)

Il reste à colorer la perte d’Aigues Vives pour confirmer
ces hypothèses, peut être dans le courant du printemps.

En tout cas, c’est un pas de plus de franchi dans la con-
naissance de ce gros massif, véritable chateau d’eau des
Corbières.

Les courbes et la carte sont consultables sur le blog du
SCM

courbe degrossie (2011-02-17 10:15) - laurent

jeudi 17 février 2011
Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la
courbe de restitution du colorant à la source de l’Escale
(Montjoi) une fois dégrossie par Christophe; c’est bien
plus parlant que sur l’écran du portable et apporte des
éléments nouveaux

[1]
Cette courbe est un cas d’école de karst bien organisé
: la fluo est arrivée directement dans un collecteur prin-
cipal en écoulement libre. La zone noyée doit être can-
tonnée à l’aval du système.
Cette rivière souterraine mythique commence à prendre

corps, cette expérience est vraiment très enrichissante...
On parle ici de gros, de très gros réseau...la résurgence
peut charrier 6 ou 7 m3/sec en crue.
Il n’y a plus qu’à se bouger et réattaquer dignement
la perte de Bouisse si on veut vivre la grande aven-
ture avant d’être trop vieux....avis aux forces vives du
département.

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-nbV6RKW6AHM/TVznaXo7_QI/

AAAAAAAAAFI/Xlfyu16305s/s1600/ESCALE.jpg

Reco en solo à la Pause (2011-02-22 17:56) - laurent

mardi 22 février

participant : Laurent

TPST : 2h TPES : 3h

Après un abandon stratégique ritonien, je me retrouve
seul pour aller préparer le terrain pour la coloration de
mercredi.

Le but est d’élargir pour accéder à l’affluent où la fluo
doit être déversée. La styx est de rigueur et le perfo est
conditionné dans une vieille néoprène.

J’arrive sur place à 13h sous un climat apocalyptique et
rentre sous terre. Il a beaucoup plu depuis hier, ça pisse
de partout. En descendant dans le premier méandre, un
bruit d’actif plus conséquent se fait entendre : c’est la
bonne surprise; un joli ruisseau parcourt une zone rela-
tivement sèche d’habitude, on pourra colorer d’ici...

J’essaie quand même d’avancer dans l’actif mais impos-
sible sans remplir le kit de flotte et être traversé du col
de la combi aux bottes par le ruisseau dans lequel il faut
ramper par deux fois.

Je renonce et me rabats sur le chantier du réseau fos-
sile auquel je décide de coller une gifle avant de partir.
Un puissant courant d’air alternatif est présent malgré
les hautes eaux et on entend distinctement l’affluent de
l’autre côté du chantier, l’ambiance est jurassienne...

Le travail accompli je ressors et me dirige vers la source
de L’Agly : un joli torrent de 150 l/sec sort de la grotte;
une fois dedans le spectacle est grandiose au niveau de
la petite cascade, on dirait les rapides de Cabres.; le col-
lecteur à découvrir là derrière doit être vraiment sympa.

Ensuite ultime visite pour aujourd’hui, l’emergence
située en bas de la grande vallée sèche de la Pause. Une
dernière surprise m’attend : le débit de cette source est
équivalent à celui de la source de l’Agly, la turbidité est
la même et la réactivité à la pluie de la veille identique,
c’est un sacré torrent qui sort de la montagne.

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 29

http://3.bp.blogspot.com/-nbV6RKW6AHM/TVznaXo7_QI/AAAAAAAAAFI/Xlfyu16305s/s1600/ESCALE.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nbV6RKW6AHM/TVznaXo7_QI/AAAAAAAAAFI/Xlfyu16305s/s1600/ESCALE.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nbV6RKW6AHM/TVznaXo7_QI/AAAAAAAAAFI/Xlfyu16305s/s1600/ESCALE.jpg


BlogBook 1.2. février

Il y a donc un autre système karstique fortement réactif
qui se cache là derrière et il sera impératif de contrôler
aussi cette emergence lors de la coloration, d’autant que
le trou de la Pause est situé sur une zone charnière
des bassins versants, presque 300m en dénivellation au
dessus. Espérons qu’on pourra lever une partie des
mystères du coin avec le traçage...

Sur le chemin du retour je passe à l’emergence de
Cubières qui elle n’a pas commencé à réagir.Il y a
vraiment une grande différence de strucure entre ces
différents karsts pourtant proches.

La Mateille en 3 actes, topo, première, classique.
(2011-02-23 11:33) - sylvain

dimanche 20 février 2011

participants : Patrick, Henri, Guillaume, Jean-Michel,
Jean-Marie, Alain C., Sylvain

TPST : 7h, 10 mètres de première

Malgré la défection de Félix, nous sommes tout de
même 7 à nous retrouver dans le brouillard à l’entrée
de la Mateille.

L’objectif est double. Refaire la topo de la cavité
et notamment de la nouvelle branche , et poursuivre
l’exploration de la faille découverte précedemment.

Le matin, Henri m’initie donc patiemment à la topo,
avec l’aide de Patrick et nous parvenons jusqu’à l’entrée
du nouveau réseau.

Nous rejoignons les 4 autres à la salle à manger pour
le repas. Ils sont en fait encore dans la faille. Après
avoir revu la partie équipée lors de la dernière sortie, ils
sont parvenus à pénétrer la faille en direction du nord.
Après une descente équipée de 6-7 mètres, on parvient
sur un élargissement, décoré de belles coulées blanches.
Malheureusement, la faille se rétrécit de nouveau. Je de-
scends encore sur 5-6 mètres dans une partie très étroite
et entièrement calcitée, suivi par Henri. Desous, çà con-
tinue toujours, avec un bon courant d’air mais travailler
dans ces conditions d’étroitesse s’avère impossible.

L’après-midi, Henri poursuit la topo du nouveau
méandre avec l’aide de Patrick. Les autres récupèrent
tout ce qu’ils peuvent de cordes pour aller visiter le
réseau descendant à -122m. Belle succession de puits,
un peu plus arrosés et donc moins propres que l’autre
partie. Bien que Jean-Michel raboute tout ce qui lui reste
(dyneema, etrier...). Il nous manquera en fait un bout de
corde de 10 mètres pour atteindre le fond.

Nous sortons vers 17h, une fois n’est pas coutume sous
un beau soleil.

coloration au trou de la Pause : c’est parti !
(2011-02-23 17:20) - laurent

mercredi 23 Février
participants : Karel, Christophe, Laurent
TPST : 2h
Nous nous retrouvons à 10h au départ de la piste du col
de la Lucio. Nous filons d’abord placer des fluocapteurs
au charbon actif à l’emergence de la Pause qui débite
150 à 200 l/sec aujourd’hui. Ils serviront de contrôle de
passage de la fluo au cas où celle ci difflue ou bien ne
sorte pas à l’Agly.
Une demi heure plus tard nous sommes devant la grotte
qui exhale ses 200 l/sec.

[1] la source
de l’Agly

Nous sommes obligés de nous mettre en slip pour en-
trer dans la résurgence avec le fluorimètre à cause de la
hauteur d’eau. Nous trouvons un coin idéal pour placer
l’appareil
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[2]
la sortie vue depuis l’intérieur de la grotte

Une belle ambiance aquatique et un vacarme
assourdissant accompagnent les manips. Nous
réalisons qq photos et mettons en route le capteur

[3]
rupture de pente dans le collecteur

[4]
photographe photographié en petite tenue dans la

rivière

Nous ressortons et réalisons le mélange orange en aval
de la source, nous conditionnons le tout dans un bidon
de 10l et montons sur le plateau.

Descente dans le trou de la Pause vers 12h et injection du
colorant dans le premier méandre actif. Le débit a forte-
ment diminué depuis la veille (0,3 l/sec contre presque

trois fois plus). Malgré tout, le colorant s’évacue bien
dans la suite. Si tout va bien, la confluence avec d’autres
actifs plus forts pas très loin en aval devrait faire son oeu-
vre. Christophe et Karel prennent d’autres photos (voir
blog du SCM).

Nous ressortons pour aller manger à la bergerie de la
Reilhe puis chacun rentre chez lui en songeant au par-
cours souterrain de la fluo. Alea jacta est...

1. http://3.bp.blogspot.com/-g3Gt8Qe24iQ/

TWU2Ato1R-I/AAAAAAAAAF4/69Kfp3JAQEI/s1600/f%

25C3%25A9vrier%2B2011%2Bcoloration%2Bpause%

2B005.jpg
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2B020.jpg
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2B012.jpg

recherche encadrant (2011-02-24 13:33) - riton

HENRI recherche un encadrant pour sortie initiation-
découverte à Bufo Fret(Bugarach),pour ce
Samedi26/02.Pour ceux qui ne connaissent pas encore
le trou...ça vaut le coup!!
Mon téléphone:04.68.31.65.20

Green Day (2011-02-24 15:49) - laurent

Grosse intuition ce matin au réveil après avoir fait du
calcul mental une partie de la nuit. Je devais faire la
tournée des sources en fin d’aprem mais je ne tiens
plus, je démarre la voiture et monte direction Camps
sur Agly.

Premier arrêt au pont de Camps et je n’en crois pas mes
yeux : la rivière est déjà toute verte !!!

La fluo est dehors...mais par où est elle arrivée ?
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Départ en trombe vers la source de la Pause et là
bas...rien...une eau cristalline. Nos espoirs les plus osés
seraient ils déjà vérifiés ?

Direction source de l’Agly, descente au pas de course et
décharge d’adrénaline : la source est verte, le message
est clair : trou de la Pause branché sur le collecteur,
transfert hyper rapide, qq heures ont suffi pour faire la
distance malgré le faible débit d’injection.

En plus du plaisir enfantin de voir la fluo, c’est une
satisfaction personnelle de voir la réalité correspondre
aux théories sur ce karst et son bassin versant
hypothétique que j’avais publié il y a pile poil 20 ans
dans le cadre des "projets jeunes".

Il faut maintenant aller voir plus bas : on dirait que
c’est déjà la fin du passage du colorant à la source.

[1] la
coloration verte est détectable à l’oeil nu en contrebas

de la source

Jusqu’où la fluo s’est elle propagée ? Je repars
direction les gorges de Galamus.

Je ne suis pas au bout de mes émotions; arrivé sur
place, des gens discutent et s’interrogent en regardant
la rivière. Je m’arrête : c’est super vert....
La preuve par l’image :

[2]
au début du canyon de Galamus

[3]
de mieux en mieux

[4] baignade
radioactive
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[5] le coin
que l’on connaît tous

[6]

On a coloré tout le canyon débitant son mètre cube par
seconde avec 5OOg de fluo à peine, c’est visible
jusqu’à Saint Paul de Fenouillet à 11h du mat (je ne
suis pas allé plus bas).
Un traçage peu discret donc mais qui deviendra
certainement une référence en terme de rapidité. Il faut
maintenant attendre les résultats du fluorimètre dans qq
jours pour savoir plus précisément la vitesse de transit
dans le karst.

D’ores et déjà, l’enjeu du prochain camp d’été est tout
trouvé : on a le trou, le zef et la certitude d’une
connexion avec la rivière souterraine la plus rapide du
département.

1. http://3.bp.blogspot.com/-rBewrh459Lo/

TWZxKgHoWcI/AAAAAAAAAGo/Xmna8LXob-Q/s1600/f%

25C3%25A9vrier%2B2011%2Bcoloration%2Bpause%

2B043.jpg
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2B003.jpg
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2B011.jpg

6. http://4.bp.blogspot.com/-SeVwxU7iFN8/

TWZwcHtTncI/AAAAAAAAAGA/RB6XjBjeg4E/s1600/f%

25C3%25A9vrier%2B2011%2Bcoloration%2Bpause%

2B027.jpg

La Mateille Topo / Explo suite (2011-02-24 23:27)
- Jean Marie

Dimanche 20 Février 2011

En complément de l’article de Sylvain.

En fait je voulais juste publier les photos mais je ne peux
m’empêcher de rajouter quelques commentaires.

Coté “topo”, Sylvain, en initiation n’a pas réussi à lire
le suunto (il visait dans l’alu) et Henri à décidé que le
décamètre était plus fiable que le lasermètre. Ils ont
donc commencé cette topo au décamètre et au sextant…
Gageons que le dessin sera réalisé à la plume d’oie sur
parchemin !

Toujours dans la rubrique “nostalgie” l’internaute atten-
tif remarquera le petit objet jaune sur la poitrine d’Alain
: un jumar modèle 1970 qu’il a reçu pour sa première
communion !

A ce train là, pour la journée “perfectionnement tech-
nique” Henri initiera au maniement de l’escarpolette et
Nicolas à la remontée avec la corde à noeud…

Coté “explo” tout s’est bien passé en dehors de
l’absence de suite intéressante.

Coté “classique” nous voila partis avec 2 cordes pour 3
puits. Avant d’atteindre ceux-ci (magnifiques au demeu-
rant) nous passons en oppo un méandre bien visqueux.
Pour équiper en vire il y a un amarrage tous les mètres,
mais nous n’avons pas de corde. C’est pas bien dur,
mais à la moindre glissade je me retrouverais 10 mètres
plus bas… Je commence à gueuler et Sylvain consent à
équiper le passage le plus large avec une vieille corde de
désob… Ca me rassure…

Sylvain à raconté la suite dans son article.
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Ci dessous vous retrouverez : la coulée blanche
découverte en 1°; le Bugarach et son pâtre au long bâton,
Sylvain passant les clôtures en fosbury (la prochaine
fois il le fera avec tout le matos) et Henri en mauvais
état (conséquences de l’initiation de Patrick à la topo ?)

[1]
[2]Afficher l’album en entier

1. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!113&type=5

2. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!113&type=5

Trou de la Dent : l’obturation est complète
(2011-02-27 19:16) - Jean Marie

Dimanche 27 Février 2011
Trou de la Dent à Trassanel
Laurent, Félix, Jean Michel, Sylvain, Claire, Edouard,
Sybille, Guillaume, Jean Marie (+ Nicolas)

Et de nombreux membres du club qui se sont arrêtés au
1° objectif !

TPST : 4h ; 3 mètres de 1°…

Double objectif : passer une bonne journée à la fête de
clôture de la saison truffière. De ce coté là : plein succès
!

[1]
[2]Afficher l’album en entier

Messe avec bénédiction des chênes truffiers (je n’ai pas
osé amener les burins et massettes). Les prières quant
à la météo n’ont pas du être du goût du Décideur :
copieuses trumades avec grêle, grésil qui ont écourté
la démonstration de grattage/repérage des truffes par les
chiens. Excellent repas…aux truffes bien entendu. Jean
Claude et Christiane en habit de zorro et fantomette !

Coté spéléo : initiation de Nicolas (ami de Guillaume
et Séverine). Passage en douceur de la trémie par Jean

Michel le Tréminator. Aucun tir : juste quelques coup
de pied de biche. Malheureusement toutes les suites re-
donnent sous le ressaut d’entrée : jonction à la main.

Le courant d’air est faible dans la trémie et quasi inex-
istant dans la galerie alors qu’à Trassanel II c’est le cy-
clone.

Cavité à revoir par temps chaud et topo à faire pour la
situer par rapport au trou de la Soufrière. En espérant
que ce dernier retrouve la galerie de l’autre coté de la
trémie.

1. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!128&type=5

2. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!128&type=5

Trou de la Dent : d’autres photos
(2011-02-28 22:44) - Edouard

En complément de l’article de Jean Marie, j’ai mis
quelques photos sur Picasa. L’album est accessible à
cette
adresse : [1]https://picasaweb.google.com/ecousin/201-
1FevrierTrouDeLaDent #

1. https://picasaweb.google.com/ecousin/

2011FevrierTrouDeLaDent

1.3 mars

Retour au BEZIS (2011-03-05 11:17) - riton

Vendredi 4 Mars:
HENRI et JAN reviennent au BZ16 pour vérifier
l’adéquation entre le report topo et le terrain...
et pour pister les courants d’airs,par cette journée
fraîche(6degrés).
Des visées topo devrons être refaites,et aucune suite
franchement évidente n’est mise à jour.
Par contre beaucoup d’eau(le ruisseau coule bien en
surface),et d’impressionnantes traces de crues
(pleins de débris végétaux).Sous le P7,ils localisent
quand même un passage à ouvrir qui nous avait
échappé en 2008...et très proche de l’actif du bas du
P7.JAN s’initie à l’opposition et apprécie
le trou...Quatre perspectives semblent ce dessiner dans
ce trou remarquablement bien placé:
-Poursuivre l’ouverture du passage ventilé au nord est
du P7(graviers au sol)
-Ouvrir le passage repéré(1tir)
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-Éventuellement essayer d’avancer en bas de la grande
faille Ouest(plusieurs tirs)
-Dans le BZ5,reprendre le chantier de -29 que la topo
révèle être plein Sud...et tout a fait indépendant de
tout le reste du trou...La grosse surprise du report...Par
contre là...il faudras beaucoup de monde pour évacuer
les remblais!HENRI y avait sentis beaucoup d’air l’été
2010...
Via le CARDOU et RENNES LES BAINS...le potentiel
est énorme...
La suite au prochain numéro...

Après la
Bio-denza… la Bios-Assurance (2011-03-06 20:06)
- Jean Marie

[1]

Samedi 05 03 2011

Grotte du Diapason

Jean Michel, Jean Marie Alain C et Eric C (SSPCV)

L’objectif est double : expertiser la trémie par notre
spécialiste et tenter une escalade repérée par Laurent
lors de notre dernière visite.

Le chemin est bien tracé. Mieux qu’il y a 2 ans. Et il
mène droit à la grotte.

L’étroiture initiale est toujours aussi peu agréable. Nous
arrivons facilement à la trémie terminale. Il fait beau
mais froid et le trou aspire nettement. JMichel com-
mence à creuser au fond, je stocke les cailloutis dans
une poche latérale. Alain et Eric peu utiles partent se
balader et regarder d’un oeil neuf, on ne sait jamais.

Le diverticule de stockage se remplit rapidement. Le
courant d’air vient de s’inverser et monte à travers les
cailloux. Nous arrêtons le creusement : une suite est cer-
taine mais le déblaiement nécessite un investissement
humain conséquent et ce trou n’est pas un chantier pri-
oritaire, dommage.

[2]

Nous ressortons manger sous le porche. Puis JMichel at-
taque l’escalade assuré par Alain (photo ci dessus). Le
manche permet de gagner 30 cm et cet outil est plus effi-
cace pour désober qu’une barre d’escalade. JMichel va
se charger de l’homologation…

Pendant ce temps je fais qq photos avec Eric.

[3]

[4]

L’escalade ne donne rien : coulée de calcite en contact
avec la paroi.

Nous visitons alors la totalité de la cavité. Le point
bas sous la désob terreuse souffle légèrement. JMichel
donne des coups de bios un peu partout. Un petit trou
s’ouvre sur une paroi ; derrière c’est tout noir. Excita-
tion mais de courte durée : la salle entrevue mesure 60
sur 60 (centimètres).

Nous déséquipons la totalité de la cavité. Sauf une pla-
quette laissée au dessus de la trémie : je n’avais pas la
clef le matin, et j’ai eu la flemme d’y revenir avant de
partir.
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[5]
[6]Afficher l’album en entier

1. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TXPa6qgzc-I/AAAAAAAAAYc/FD6kv8-37YU/s1600-h/

2011%2003%2005%20Diapazon%20015%5B2%5D.jpg

2. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TXPa-bopxKI/AAAAAAAAAYk/z5aQtaJGQe8/s1600-h/

2011%2003%2005%20Diapazon%20011%20a%20%281%

29%5B2%5D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TXPbBf8ZD9I/AAAAAAAAAYs/44urXZVrztA/s1600-h/

2011%2003%2005%20Diapazon%20038%5B9%5D.jpg

4. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TXPbEj1wkOI/AAAAAAAAAY0/CtwdbrGA8Cc/s1600-h/

2011%2003%2005%20Diapazon%20021%5B5%5D.jpg

5. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.

live.com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!155&type=5

6. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.

live.com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!155&type=5

(2011-03-06 21:07) - JPP

A la recherche d’un traducteur italien

J’ai un petit problème : Edvino Vatta, un des deux
spéléo italien venu aux JNS de novembre dernier m’a
envoyé un article qu’il veut faire paraître sur une revue
de son club de Trieste, organisatrice du congrés national
spéléo Italien en 2011. Son article relate leur passage ici.
Il me demande mon avis. J’ai mis le traducteur internet.
Le résultat me fait peur, à la limite du farfelu. Est-ce
Edvino le poète arlequin ou la traduction électronique ?

Telle une bouteille jetée à la mer dans l’océan des in-
ternautes spéléo, ce message trouvera t’il écho ? Si oui,
envoyez moi un signe sur [1]perramond-jp@wanadoo.fr,
je vous ferai parvenir le texte à traduire. Gracié Mille y
Pronto

JPP

pronto

1. mailto:perramond-jp@wanadoo.fr

Manoeuvre secours à Trassanel (2011-03-07 10:37)
- laurent

samedi 05 Mars 2011

participants : Alain , Cathy, Isabelle, Guillaume, Syl-
vain, Laurent

TPST : 4h30

Bonne participation pour ce premier entraînement
"remise en jambes" de 2011 puisque nous étions 18.

Quelques ateliers simples (répartiteur, balancier, frein
de charge, tyroliennes) sont montés dans la matinée
dans le réseau II. Trois équipes où chacun a pu mettre
la main à la pâte notamment à la tyro du chandelier qui
n’avait jamais été montée. Coup de chapeau aux gars
du club qui prennent de leur temps pour se former à ces
techniques et à ce fonctionnement de groupe indispens-
able à connaître en cas de réél.

Nous profitons ensuite de cette journée printanière pour
pique-niquer à l’extérieur, une fois n’est pas coutume et
le soleil avait pas mal manqué ces derniers jours.

Début d’après midi on attaque l’évacuation civière
depuis le puits de jonction réseau I-réseau II avec cette
fois ci un vrai blessé (juste une tendinite mais bon, on
n’avait que ça sous la main).

Evacuation en moins de 2H puis débriefing. Prochain
rendez vous début Juin dans les Corbières maritimes
avec cette fois un microbarnum.

Resultats du traçage au trou de la Pause
(2011-03-07 10:59) - laurent

Voici les différents paramètres que le fluorimètre a pu
enregistrer pendant l’expérience

[1]
La première info est que le colorant a commencé à
sortir moins de 13h après l’injection, au cours de la
nuit. Ca donne une vitesse linéaire de 133m/h, une
vitesse réélle moyenne évidemment bien supérieure de
l’ordre de 300 à 400m/h au minimum. C’est une très
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très bonne surprise qui met en évidence un massif très
peu commun en terme de karstification.

Le pic de coloration est atteint 4h plus tard, et 10h
après l’apparition du colorant à la source, 80 à 90 % de
la fluo est déjà sortie.

Par comparaison, à Montjoi, déjà représentative d’un
karst bien drainé mais avec un noyé à proximité de la
source, la grosse sortie s’était étalée sur 100h. Au
Majestier, sur 200h.

La concentration maximale en fluo atteinte est de 193
unités. En symétrisant les débits, c’est 10 fois plus
qu’à Montjoi. Ceci explique que le colorant ait été
visible jusque St Paul.

Les autres paramètre apportent aussi leur lot d’infos.
Le fait d’avoir laissé l’appareil une semaine entière a
permis de constater la réactivité de la source à une
pluie même modérée. En effet, les 20mm tombés le
WE suivant ont eu pour conséquences une
augmentation immédiate de la turbidité, donc du débit,
une baisse de la conductivité (apport d’eau de pluie
dans le karst), et une très légère reprise de la sortie
d’un peu de fluo (lessivage des berges).

Un faisceau convergent de preuves donc de l’existence
d’un collecteur de l’Agly souterrain en écoulement
libre.

Il s’agit maintenant de poursuivre la désob à la Pause
pour passer du virtuel au réél. Le chantier est ouvert à
tout spéléo désireux de découvrir cette rivière, avec
j’espère une belle première collective à la clé.

1. http://4.bp.blogspot.com/-XIGeggOyfkM/

TXSswt_vAUI/AAAAAAAAAGw/-kBnE2nlbws/s1600/

TRACAGE%2BPAUSE.jpg

(2011-03-07 21:22) - oc

[1]

1. http://1.bp.blogspot.com/-vuTFKhESbCc/TXU_

OG3NFhI/AAAAAAAAAAc/9D5bVYgf3Sc/s1600/DSC_

0137.JPG

(2011-03-07 21:26) - oc

[1]

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-heFuQ_jhijs/TXVAr7oFhsI/

AAAAAAAAAAk/jWAGF546U5Y/s1600/DSC_0044.JPG

(2011-03-07 21:32) - oc

[1]
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1. http:

//4.bp.blogspot.com/-pwiIr3USnFc/TXVBdJyEEeI/

AAAAAAAAAAs/6zDbWXfhTyw/s1600/DSC_0030.JPG

(2011-03-07 21:35) - oc

[1]

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-8lFcKETsXB8/TXVB9IyBjcI/

AAAAAAAAAA0/Ve7kxqkFlaQ/s1600/DSC_0033.JPG

(2011-03-07 21:44) - oc

[1]

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-aPLy7rweX3w/TXVEbsOld1I/

AAAAAAAAABE/GYuywgxC-F8/s1600/DSC_0077.JPG

(2011-03-07 21:51) - oc

[1]

1. http://2.bp.blogspot.com/-pWI5yc97tvs/

TXVGHZoFPPI/AAAAAAAAABM/ojtURcDuB1w/s1600/

DSC_0083%2B%25282%2529.JPG

Sortie perfectionnement Dimanche
(2011-03-10 18:52) - nico décat

Bonjour à toutes et à tous
Rendez-vous Dimanche à 9h30 à la base de Trassanel,
pour se diriger à l’aven de Clergues.
Objectifs :
_ équipement
_ décrochage et dégagement de coéquipier
_ techniques de réchappe ( spéciale dédicace à Sylvain
et Jean-Marie ! )
_ Planté de spit pour les bonnets d’âne.
Pour le moment, j’ai eu la confirmation de Patrick,
Sybille et Edouard, Aurélie et Sylvain.
A bientôt !
Nico

Lacamp de toutes les couleurs (2011-03-13 21:16)
- laurent

Dimanche 13 Mars 2011
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participants : Guillaume, Christophe, Laurent

TPST : 3h ; TPES : 5h

Poursuivant l’ambitieux programme de traçages 2011 de
la commission scientifique, nous nous retrouvons ce di-
manche à Labastide en Val vers 9h30.

La grosse crue de la nuit est en train de passer et très vite
les problèmes commencent : nous n’avons pas le cable
de la sonde à fluo et la résurgence est inaccessible. Nous
nous divisons : Christophe repart à Carca chercher le
cable pendant que Guillaume et moi tentons l’approche
de la source à travers le bartas

Le débit total avoisinne les 4mètres cube par seconde,
l’eau est marron, et on va mettre deux heures pour y par-
venir, avec l’impression d’être sortis d’une lessiveuse.

Finalement, on préférera traverser le gué à moitié à poil
au retour pour ne pas faire le chemin en sens inverse.

Nous retrouvons Christophe, la sonde est placée, puis
nous montons vers l’aven du Cinquantenaire. Les pistes
d’accès au plateau sont bloquées en raison du risque
d’une rave party sauvage et nous devons là aussi con-
tourner l’obstacle.

Heureusement la voiture de Guillaume à franchisse-
ment multiple nous permet d’avancer quand même vers
le trou. Descente rapide vers l’actif; le débit est
conséquent au barrage (45l/sec) mais l’eau est déjà plus
claire. On injecte vers 14h et colorons la rivière en rose.

Retour à la voiture à 15h. Nous tentons de jonctionner
avec les bonnes pistes du plateau et Guillaume nous fait
une nouvelle démonstration de tout terrain. Après avoir
galéré presque une heure et s’être planté dans une im-
passe nous touchons quand même au but et parvenons à
Rouairoux.

Nouveau revers : Guillaume enferme ses clés dans le
4X4 verrouillé automatiquement. Nous filons dans la
grotte avec la fluo tout en réfléchissant à une solution
pour la sortie.

L’actif à -60 donne environ 6l/sec mais la crue a été forte
dans la nuit, les mousses de crue jalonnent le parcours.
Autre constatation : la crue d’Octobre a été terrible avec
ennoyage total de la cavité à partir de -50.

Nous envoyons cette fois la couleur verte et ressortons
rapido. Entre briser une fenêtre et forcer le coffre, nous
choisissons le coffre. Bien nous en prend : on arrive à
l’ouvrir sans casse; ouf !

Retour à Labastide à 18h après une journée bien rem-
plie et moultes péripéties. Le débit de la résurgence a
déjà bien diminué. La mission est accomplie, les col-
orants circulent à présent sous terre avec des conditions
optimales de décrue.

Les photos de la journée sont sur le blog du SCM

surveillance (2011-03-14 20:07) - laurent

[1]Chômage technique pluviométrique cet aprem qui in-
citait à une petite visite de surveillance des sites de la
veille au cas où...
Deux constatations d’emblée en arrivant à Labastide :
le débit de coume escure a fortement baissé (800 l/sec
quand même), l’event est à sec et pas de coloration sus-
pecte en vue.
Il faut dire que l’eau est passée du marron au beige mais
est encore opaque, contrairement aux eaux de surface et
autres résurgences corbieraines passées au clair. Diffi-
cile dans ce contexte de distinguer les colorants si ils y
sont.
On dirait que toute la réserve d’eau du massif s’est
saturée de particules d’argile en suspension et qu’il faut
du temps pour vidanger tout ça.

[2]
entrée de l’event qui crachait son mètre cube seconde

la veille

[3]
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[4]
event à sec

La surprise provient d’un affluent de l’Alsou arrivant au
niveau du lac de Labastide et qui avait attiré notre
attention la veille à cause d’un important débit. Il coule
toujours relativement fort aujourd’hui (au moins 100
l/sec); et une visite à cette source temporaire (déjà
connue) s’impose.

Celle-ci s’avère très perchée par rapport à Coume
Escure mais doit quand même drainer une bonne
surface pour assurer un tel flot. J’ai regretté de ne pas
avoir le thermomètre et le conductimètre pour
comparer.

De plus, il ne semble pas avoir de bassin versant
associé sur la carte, sauf à y rattacher une partie du
plateau de Lacamp au nord de la ferme Barthès (Daniel,
qu’avait donné ce trou à l’époque ?).

Unité séparée ou diffluence, en tout cas c’est à revoir
par étiage.

[5]
emergence perchée sur le karst de Lacamp

La pluie a recommencé de plus belle, l’eau va remonter
rapidement sur le secteur. La fluo aura eu 24h pour
progresser dans le massif, et si elle n’est pas sortie

malgré les gros débits, elle va prendre un coup de pied
au cul du genre définitif. Si ça continue comme ça,

dans 48h tout sera fini.

L’alerte météo a été lancée par la préf. (150 à 200mm
supplémentaires) et dans le contexte actuel, ça va être
coton; il y aura des photos mémorables à prendre
mercredi matin.

1. http://3.bp.blogspot.com/-TT8NnkhQXKg/

TX5p0uwArXI/AAAAAAAAAHY/qJnJ8clElzA/s1600/

lacamp%2Bmars%2B2011%2B003.JPG

2. http://3.bp.blogspot.com/-td0zX9TbDCs/

TX5pmT6x_AI/AAAAAAAAAHQ/RhklbjRU1UA/s1600/

lacamp%2Bmars%2B2011%2B004.JPG

3. http://4.bp.blogspot.com/-Kkv9nhZ1V8w/

TX5pdgJxbsI/AAAAAAAAAHI/tR4GS14Pu1k/s1600/

lacamp%2Bmars%2B2011%2B006.JPG

4. http://1.bp.blogspot.com/-EhsFQfyXEWo/

TX5pMMlc03I/AAAAAAAAAHA/KuFev1jmPmk/s1600/

lacamp%2Bmars%2B2011%2B012.JPG

5. http://1.bp.blogspot.com/-ByH_Pf2vXfg/

TX5o5YuHLWI/AAAAAAAAAG4/E80-DknSZnQ/s1600/

lacamp%2Bmars%2B2011%2B016.JPG

Que d’eau ! (2011-03-15 21:53) - laurent

Quelques photos prises cet aprem suites aux fortes
pluies : une deuxième crue sérieuse en 6 mois après
cinq ans de sécade...

[1]
source de l’Agly : 3m3/sec environ; faut pas essayer de

rentrer !
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[2]
débordement largement hors du lit habituel quelques

mètres sous la source

[3]
juste en contrebas : le commencement d’un fleuve

[4]
gourg de l’Antre : devenu un lac juste sous le rebord de
la doline; tout le réseau aval est sous plusieurs mètres

d’eau, énorme bouillonnement côté amont, peut être un
débordement dans la nuit suivante ?

Demain matin, excursion dans la vallée de l’Orbieu
avec les enfants, autres photos en prévision car il pleut
toujours...

1. http://3.bp.blogspot.com/-q7dm4tWCi6M/TX_

UnkY7MiI/AAAAAAAAAH4/VUFaQ5BloBU/s1600/IMG_

0049.JPG

2. http://2.bp.blogspot.com/-bosj1nWoSsw/TX_

UPS9bspI/AAAAAAAAAHw/RFfdTL2sWUA/s1600/IMG_

0039.JPG

3. http://3.bp.blogspot.com/-CfMwcBV6FiQ/TX_T_

IrRfII/AAAAAAAAAHo/-lsrbL6d3tA/s1600/IMG_

0040.JPG

4. http://2.bp.blogspot.com/-_5bT-U_uQXY/TX_

TrQTPrUI/AAAAAAAAAHg/NRiJBlOXIeY/s1600/IMG_

0053.JPG

Descente à l’aven de Clergues (2011-03-15 23:22)
- Edouard

dimanche 13 mars 2011
participants : Nicolas, Aurélie, Patrick, Sybille,
Edouard
TPST : 9h de perfectionnement technique
Ce week-end , perfectionnement technique spéléo à
l’aven de Clergue près de Trassanel. Après quelques
minutes de recherches nous trouvons le trou. Et la de-
scente commence entre fractionnements et déviations.
Participent: Patrick, Aurélie qui équipe et Nicolas qui
nous guide avec la topo et nous bien sûr. Au début
peu de concrétions mais après le deuxième puits de
belles découvertes... Qui se méritent néanmoins car
avant de découvrir les concrétions, il faut franchir une
étroiture bien bien étroite et avec très peu de prises. [1]

[2]
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[3]

[4]

[5]
Une belle salle bien large et pleine de concrétions nous
attend pour le déjeuner.
Ensuite nous partons à la recherche d’ une autre salle
que nous ne trouverons pas, le réseau s’ avérant être
un labyrinthe même avec la topo en main (et Nicolas
qui sait la lire car c’ est loin d’ être évident pour un
néophyte). De belles excentriques nous récompensent
de nos efforts.
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[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]
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Puis c’ est le retour mais le franchissement de l’étroiture
se révèle beaucoup plus problématique encore dans ce
sens. Merci à Aurélie de ses bons conseils pour les
prises et à Patrick pour avoir bloqué mes pieds glissant
désespérément pour la 301ème fois sur la roche lisse et
humide (et idem pour le câble)! Sans cela peut être y
serais je encore à l’ heure actuelle, fossilisée dans cette
satanée diaclase . Et merci à Nicolas sans qui on se
serait perdus 1001 fois dans ce labyrinthe. Bref c’ est
fourbus et pas mécontents de revoir le jour après 9h sous
terre et une grosse galère dans l’étroiture (en tout cas
pour moi, j’ y suis restée bloquée un bout de temps) que
nous rejoignons la surface. Ouf!

[16]

Quelques photos en
plus : [17]https://picasaweb.google.com/ecousin/201-
1MarsAvenDeClergues? feat=directlink
[EMBED]

1. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lOjlLCwI/AAAAAAAABok/dxLXnO9GBXE/s1600-h/

DSC07845%5B3%5D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lQECNyZI/AAAAAAAABos/IQDP5hZLYk0/s1600-h/

DSC07850%5B3%5D.jpg

3. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lRlXncoI/AAAAAAAABo0/o4l4zZ_L2VY/s1600-h/

DSC07851%5B4%5D.jpg

4. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lSv53tyI/AAAAAAAABo8/yINGyJJDv30/s1600-h/

DSC07852%5B3%5D.jpg

5. http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lTpiOxQI/AAAAAAAABpE/kRr021pzX04/s1600-h/

DSC07856%5B3%5D.jpg

6. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lU0xeNFI/AAAAAAAABpM/tbAqtFRxG-k/s1600-h/

DSC07859%5B4%5D.jpg

7. http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lWJ67sVI/AAAAAAAABpU/93MNiE_d9lQ/s1600-h/

DSC07860%5B3%5D.jpg

8. http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lX1O0AUI/AAAAAAAABpc/bkJecsjKv8s/s1600-h/

DSC07861%5B3%5D.jpg

9. http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lZaMde9I/AAAAAAAABpk/7He66hhWuXU/s1600-h/

DSC07867%5B4%5D.jpg

10. http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

larcb-7I/AAAAAAAABps/-f05KWOh_u0/s1600-h/

DSC07871%5B3%5D.jpg

11. http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lbx9AssI/AAAAAAAABp0/7PYoWjiKzcg/s1600-h/

DSC07873%5B6%5D.jpg

12. http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

ldQYadFI/AAAAAAAABp8/wBr2bNiBwYY/s1600-h/

DSC07889%5B4%5D.jpg

13. http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_

lelBmiYI/AAAAAAAABqE/g28bFcXwWBc/s1600-h/

DSC07898%5B3%5D.jpg

14. http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_
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2011MarsAvenDeClergues?feat=directlink

crues : l’heure du bilan (2011-03-16 17:31) - laurent

mercredi 16 Mars 2011
participants : Henri, Laurent, Alexandre, Léa
TPES : 5h
Un petit tour d’horizon de l’effet de l’épisode plu-
viométrique hors du commun que nous venons de vivre
sur nos chers massifs calcaires locaux.
Nous nous retrouvons avec Henri à 10h devant
l’emergence karstique visuellement la plus spectaculaire
du secteur : Vignevieille avec sa cascade de 50m de hau-
teur sortant de la montagne

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 45

http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lOjlLCwI/AAAAAAAABok/dxLXnO9GBXE/s1600-h/DSC07845%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lOjlLCwI/AAAAAAAABok/dxLXnO9GBXE/s1600-h/DSC07845%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lOjlLCwI/AAAAAAAABok/dxLXnO9GBXE/s1600-h/DSC07845%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lQECNyZI/AAAAAAAABos/IQDP5hZLYk0/s1600-h/DSC07850%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lQECNyZI/AAAAAAAABos/IQDP5hZLYk0/s1600-h/DSC07850%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lQECNyZI/AAAAAAAABos/IQDP5hZLYk0/s1600-h/DSC07850%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lRlXncoI/AAAAAAAABo0/o4l4zZ_L2VY/s1600-h/DSC07851%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lRlXncoI/AAAAAAAABo0/o4l4zZ_L2VY/s1600-h/DSC07851%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lRlXncoI/AAAAAAAABo0/o4l4zZ_L2VY/s1600-h/DSC07851%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lSv53tyI/AAAAAAAABo8/yINGyJJDv30/s1600-h/DSC07852%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lSv53tyI/AAAAAAAABo8/yINGyJJDv30/s1600-h/DSC07852%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lSv53tyI/AAAAAAAABo8/yINGyJJDv30/s1600-h/DSC07852%5B3%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lTpiOxQI/AAAAAAAABpE/kRr021pzX04/s1600-h/DSC07856%5B3%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lTpiOxQI/AAAAAAAABpE/kRr021pzX04/s1600-h/DSC07856%5B3%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lTpiOxQI/AAAAAAAABpE/kRr021pzX04/s1600-h/DSC07856%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lU0xeNFI/AAAAAAAABpM/tbAqtFRxG-k/s1600-h/DSC07859%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lU0xeNFI/AAAAAAAABpM/tbAqtFRxG-k/s1600-h/DSC07859%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lU0xeNFI/AAAAAAAABpM/tbAqtFRxG-k/s1600-h/DSC07859%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lWJ67sVI/AAAAAAAABpU/93MNiE_d9lQ/s1600-h/DSC07860%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lWJ67sVI/AAAAAAAABpU/93MNiE_d9lQ/s1600-h/DSC07860%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lWJ67sVI/AAAAAAAABpU/93MNiE_d9lQ/s1600-h/DSC07860%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lX1O0AUI/AAAAAAAABpc/bkJecsjKv8s/s1600-h/DSC07861%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lX1O0AUI/AAAAAAAABpc/bkJecsjKv8s/s1600-h/DSC07861%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lX1O0AUI/AAAAAAAABpc/bkJecsjKv8s/s1600-h/DSC07861%5B3%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lZaMde9I/AAAAAAAABpk/7He66hhWuXU/s1600-h/DSC07867%5B4%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lZaMde9I/AAAAAAAABpk/7He66hhWuXU/s1600-h/DSC07867%5B4%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lZaMde9I/AAAAAAAABpk/7He66hhWuXU/s1600-h/DSC07867%5B4%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_larcb-7I/AAAAAAAABps/-f05KWOh_u0/s1600-h/DSC07871%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_larcb-7I/AAAAAAAABps/-f05KWOh_u0/s1600-h/DSC07871%5B3%5D.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_larcb-7I/AAAAAAAABps/-f05KWOh_u0/s1600-h/DSC07871%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lbx9AssI/AAAAAAAABp0/7PYoWjiKzcg/s1600-h/DSC07873%5B6%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lbx9AssI/AAAAAAAABp0/7PYoWjiKzcg/s1600-h/DSC07873%5B6%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lbx9AssI/AAAAAAAABp0/7PYoWjiKzcg/s1600-h/DSC07873%5B6%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_ldQYadFI/AAAAAAAABp8/wBr2bNiBwYY/s1600-h/DSC07889%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_ldQYadFI/AAAAAAAABp8/wBr2bNiBwYY/s1600-h/DSC07889%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_ldQYadFI/AAAAAAAABp8/wBr2bNiBwYY/s1600-h/DSC07889%5B4%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lelBmiYI/AAAAAAAABqE/g28bFcXwWBc/s1600-h/DSC07898%5B3%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lelBmiYI/AAAAAAAABqE/g28bFcXwWBc/s1600-h/DSC07898%5B3%5D.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lelBmiYI/AAAAAAAABqE/g28bFcXwWBc/s1600-h/DSC07898%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lf1PMEpI/AAAAAAAABqM/jA-KBhWJBH8/s1600-h/DSC07891%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lf1PMEpI/AAAAAAAABqM/jA-KBhWJBH8/s1600-h/DSC07891%5B4%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lf1PMEpI/AAAAAAAABqM/jA-KBhWJBH8/s1600-h/DSC07891%5B4%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lhZ2F6hI/AAAAAAAABqU/1AIHMStz2eE/s1600-h/DSC07903%5B3%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lhZ2F6hI/AAAAAAAABqU/1AIHMStz2eE/s1600-h/DSC07903%5B3%5D.jpg
http://lh6.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lhZ2F6hI/AAAAAAAABqU/1AIHMStz2eE/s1600-h/DSC07903%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lipt93-I/AAAAAAAABqc/kfi3Q0gVhXk/s1600-h/DSC07905%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lipt93-I/AAAAAAAABqc/kfi3Q0gVhXk/s1600-h/DSC07905%5B3%5D.jpg
http://lh3.ggpht.com/_Vt5ju0giPQI/TX_lipt93-I/AAAAAAAABqc/kfi3Q0gVhXk/s1600-h/DSC07905%5B3%5D.jpg
https://picasaweb.google.com/ecousin/2011MarsAvenDeClergues?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/ecousin/2011MarsAvenDeClergues?feat=directlink


BlogBook 1.3. mars

[1] Le débit,
très puissant, se compte en m3/sec mais très difficile-
ment estimable, comparable à celui de la crue d’Octobre
dernier (de niveau quinquenal). La différence provient
de la durée de la percée bien supérieure à la normale
et qui est loin d’être terminée. La morphologie des
zones d’ensablement (siphons) dans le réseau va être
fondamentalement modifiée, notament dans la zone de
l’affluent des Tibétains qui sera à revoir à la prochaine
incursion.
Voir autant d’eau sortir ramène instinctivement à imag-
iner la suite de ce collecteur que nous n’avons fait
qu’entrevoir quelques dizaines de minutes voici déjà
deux ans...

[2] chêne
vert en mauvaise posture juste sous l’entrée

[3] en toile
de fond, le village de Vignevieille

[4]
Un mur d’eau assourdissant tombant dans les buis au

pied des falaises

Nous remontons ensuite la vallée pour visiter à
quelques km seulement l’autre site majeur des gorges
de l’Orbieu : la résurgence de Montjoi. Un
impressionnant fracas nous y attend. Ici la crue ne
semble atteindre son maximum que depuis ce matin du
16 (voir comparatif de photos). De nouveau
l’imaginaire s’évade en songeant aux endroits que
traversent cette rivière de 5m3/sec dans le massif,
d’autant plus que nous savons à présent grâce au
traçage récent qu’une bonne partie de ce trajet se fait
probablement en écoulement libre.

Une zone noyée "tampon" prouve cependant ici son
existence car un retard de déclenchement d’une
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quinzaine d’heures a pu être constaté par rapport à
Vignevieille juste en face.

[5]

[6]
niveau d’eau le 15/03 après midi

[7]
niveau d’eau le 16/03 vers 11h

[8]
Le "trou", 10m au dessus de la source, par lequel les

plongeurs atteignent habituellement le siphon, est
devenu une marmite bouillonnante

Nous reprenons la voiture pour monter vers les sources
de l’Orbieu, en particulier la source de la tour, qu’Henri
ne connaît pas. Nous sommes ici sous un des points
culminants des Corbières, la serre de Bouchard
cuminant à 931m. Le massif, très arrosé, est constitué
de calcaires blancs Urgoniens

[9]
La source est visible de très loin, au pied de la serre de

Bouchard

Peu de trous connus sur la montagne, pourtant, ça
dépote en dessous (1500l/sec au bas mot car plusieurs
sorties d’eau complètent la principale). Ce massif est
situé à la charnière des bassins versants Orbieu-Agly,
car la serre de Bouchard s’ennoie vers le sud sous les
calcaires Cénomaniens. La ligne de partage des eaux
en plein karst est imprécise.
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[10]
L’emergence est captée pour les besoins en eau du

village de Fourtou

Nous montons ensuite sur le massif par la piste du col
de la Fage et passons côté sud. Petit arrêt au trou de la
Pause pour constater que le courant d’air est toujours
présent malgré les tonnes d’eau qu’il y a sous terre.
Descente ensuite vers la source de l’Agly pour relever
les repères placés près du torrent la veille dans un but
de surveillance d’une montée d’ eau potentielle .

Si le débit a diminué en cette mi-journée, la crue dans
la nuit a été terrible, plus que sur l’Orbieu: les berges
sont rabotées prouvant que ça fait bien longtemps
qu’un tel niveau n’avait été atteint. Estimation
probablement frileuse à 7m3/sec ! Mes repères étaient
placés bien trop bas.

Sous la source, plusieurs sorties d’eau en pression
provenant probablement de la dalle cénomanienne sous
jacente rajoutent pas mal de débit.

[11]
une autre marmite bouillonnante sous la grotte

Nous finissons notre périple par un dernier site bien
connu : le gourg de l’Antre. La veille au soir le
phénomène était exceptionnel : un lac avec un geyser
au centre occupait la place. Aujourd’hui le constat est

éloquent : la rivière a (presque) regagné sa place
normale, mais dans la nuit le flot a débordé de la doline
!

Du sable partout sur les bords jusqu’en haut (8m au
dessus du cours normal), des galets de différentes
provenances géologiques plaqués sur les parois du
gouffre; jamais rien vu de pareil en 20 ans
d’observations. Le caractère rarissime de cette crue est
confirmé, les pluies sur le versant sud ont été énormes.

[12] Lac
partant à l’assaut de la doline du gourg le 15 au soir, il

y a à peu près 7m d’eau

[13]
Le 16 à midi, la rivière occupe la totalité de la grotte

aval (4m3/sec environ)

Le débit atteint dans la nuit est difficile à estimer mais
dépasse vraisemblablement les 10 m3/sec. Là aussi, la
structure du siphon amont est certainement modifiée, ça
vaudra le coup de replonger.

Le phénomène constaté implique donc que l’amont du
gourg recèle un réseau vraiment très important et plus
large que l’aval.
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Renseignements pris, la station de jaugeage
préfectorale du bas Agly a enregistré un pic de crue
dans la nuit à 1100 m3/sec, 200 de plus que le débit de
la Loire à son embouchure...

C’est à peine inférieur à la crue de référence de
septembre 92 qui avait fauché plusieurs vies et cela
confirme ce que nous avons constaté aujourd’hui sur le
bassin.

La journée s’achève sur un double sentiment, à la fois
de fascination face à cette nature déchaînée et à ces
grands réseaux pour la plupart encore inconnus qui
vivent si intensément ces jours ci; et à la fois de
frustration car nous savons qu’il nous sera impossible
de lever toutes ces grandes énigmes de notre vivant.
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Sur les traces du SCM (2011-03-27 22:29) - JPP

Dimanche 27 mars – Sur les traces du SCM
(2011-03-27 22:44) - JPP

Ces derniers jours, le blog du SCM a fortement titilléma
curiosité du côté d’Ourdivieille. J’ai donc remonté le
cours d’eau, encore actif en ce début d’après midi (vous
allez comprendre pourquoi) Le but : situer les pertes
perdues ou retrouvées par le club voisin par rapport à
la grotte du Four à Chaux, sur laquelle nous travaillons
depuis plusieurs années (à la petite semaine).

Le ruisseau est actif jusqu’à l’entrée des gorges où l’eau
disparaît à travers une faille impénétrable. RAS face
à la grotte du four. Il faut monter bien plus haut pour
voir la trace récente d’une « exploitation » spéléo, rive
droite du cours d’eau. Un mini barrage a été construit
(sans doute pour éviter que la perte se reperde) autour
d’une petite excavation où l’eau est aspirée à travers les
pierres. Après un bon touillage et quelques coups vio-
lents portés avec un pieu improvisé, un grand bruit de
purge se fait entendre. En quelques secondes, la vasque
d’eau se vide entraînant pierres et terre. Un trou béant
et pénétrable vient de s’ouvrir (faille de 40 à 50cm de
large). Malheureusement, toute l’eau du ruisseau s’y
déverse dans une belle cascade (80 l/s environ). Malgré
tous mes efforts pour étancher le barrage avec la pose
d’une bâche plastique qui traînait par là, impossible de
voir plus loin. C’est quand que ça sèche ? En tout cas,
j’ai pu rentrer à pied sec car il n’y a plus une goutte
d’eau jusqu’en bas.
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(2011-03-27 22:44) - JPP

Du nouveau sur Lacamp (2011-03-28 19:12)
- laurent

Après un samedi studieux entre 4 murs avec une grande
partie du staff gestion du SSF11, une soirée arrosée
qui déborde sur le Dimanche et le passage à l’heure
d’été, difficile d’être opérationnel pour le trou de la
Pause alors qu’il est déjà midi. Le besoin de prendre
l’air extérieur se fait sentir. Les derniers résultats du
traçage du Cinquantenaire m’ont travaillé l’esprit, je re-
porte donc la sortie prévue pour aller revoir une zone
intéressante et bien placée à l’ouest du plateau de La-
camp parcourue il y a 15 ans. Pour une fois sur le
coin, l’évolution de la végétation est favorable : les pins
riquiquis pleins de ronces ont fait place à de jolis ar-
bres sous lesquels on peut progresser et la crue récente a
laissé des traces d’écoulements bien visibles. Quelques
dolines ont servi de perte. La morphologie de surface a
tellement changé qu’il est impossible de se reconnaître.
Après avoir testé quelques soutirages sans air, je repère

un petit affaissement au pied d’une barre de poudingues.

[1]
Un peu de débrousaillage et de désob plus tard, un
départ de ressaut qui souffle bien apparaît derrière une
étroiture impénétrable. Coup de téléphone à Henri,
préparation du perfo et retour sur les lieux lundi à la mi-
journée. Le travail est de courte durée, au bout d’une
heure le ressaut se laisse franchir et nous prenons pied
directement dans une jolie galerie aux parois violettes
qui donneront leur nom à la grotte. Au bout de 15m,
nouveau ressaut. Ce genre de bonne surprise est plutôt
rare sur Lacamp. On se prend à rêver mais en bas ça se
complique : un angle droit a formé un bouchon.

[2]
galerie d’entrée
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[3] Oui,
c’est bien lui et il ressort!!!

[4]
paroi violette

[5]
marnes bariolées avec fossiles

La désob reprend, deux chataîgnes... le bouchon saute et
un nouveau départ de ressaut apparaît. Un fort courant
d’air de grand trou en sort, concentré sur la lucarne. Il
nous manque un allumeur de chataîgne et nous devons
provisoirement faire demi-tour à un chouia de franchir
le passage.

Ca sent bon la première qui nous appelle en dessous, on
espère une bonne surprise prochainement.
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Ballade aux Cazals (2011-03-30 22:12) - Jean Marie

Dimanche 26 Mars

Guillaume, Claire, Jean Marie

TPST 8 heures

[1] [2]

L’objectif est simplement de passer une journée tran-
quille sous terre. Guillaume propose le réseau de la
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Lévitation aux Cazals. Passage chez JClaude pour
récupérer quelques cordes : surprise : il n’y a aucun
amarrage ! Nous espérons que le réseau est équipé. Ar-
rivés sur place force est de constater qu’il n’en est rien.
Le P13 n’est ni broché ni encordé. Cathy nous expli-
quera ensuite que le but est d’éviter des accidents avec
des non-spéléos dans cette cavité facile d’accès. Pas
d’A N non plus. Nous ressortons et essayons de joindre
Alain au cas ou il aurait du matos, en vain.

Nous décidons alors de visiter tout ce qui est possible.
Descente des 3 autres puits avec des équipement à la
noix sur des A N parfois surprenants, pédale qui sert
de dèv, déviation avec angles improbables… Une fois
de plus il aurait mieux valu prendre des chaussures de
montagne que des bottes : on aurait utilisé les lacets !

Visite agréable en tout cas. Nous avons même réussi à
creuser sous une trémie un diverticule aéré ! En vain il
retombait plus loin au dessus de la trémie.

Je pensais cette cavité sans grand intérêt, je reconnais
mon erreur. Dommage que les piles de l’appareil photo
m’aient lâché.

Sortie vers 19 heures

Il est urgent de remplir le dépôt de matériel chez
JClaude : amarrages, sangles, spits, goujons… Dès la
prochaine réunion.

1. http:

//lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/TZOOuIXBvXI/

AAAAAAAAAZA/O4qkj8eRPIQ/s1600-h/2001%2003%

2026%20les%20Cazals%20001%5B2%5D.jpg

2. http:

//lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/TZOOxH2ZMLI/

AAAAAAAAAZI/TC7i9TenizM/s1600-h/2001%2003%

2026%20les%20Cazals%20006%5B6%5D.jpg

prise en compte du manque de matos
(2011-03-31 12:10) - riton

Ce qui est arrivé à Jean Marie et à Guillaume ce week
end n’est pas fait pour m’étonner...
Il y a longtemps...pour ne pas dire...trés longtemps que
je dis qu’il faut en priorité aller récupérer
le matos qui ne sert plus,dans certains trous équipés en
fixe...Mais le temps passe,des objectif plus
mobilisateurs ne manquent pas...et nous ne sommes que
des bénévoles avec peu de temps libre!!!
Je profite de l’excellent outil d’information qu’est ce
blog,pour faire un inventaire succint de ces
trous,ne serais ce que sur le Massif de Misségre:
-Dans mon estimation du 15.11.2010, j’avait:
1459m de corde et 201 plaquettes...immobilisées dans

des trous!!!Petit tour d’horizon:
-Gouffre de la pleine Lune:588m de corde et 63 plaque-
ttes:pour l’instant comme il est en cours d’explo...l’on
ne peut rien toucher.
-Gouffre de la demi lune:190m de corde et 25 plaque-
ttes:la topo faite par Yves le Masson peut étre
considérée...comme irrécupérable(les dégats d’un ego
mal placé)...donc topo a refaire!
-Aven de la Mateille fait rescement:70m environ de corde
et quelques amarrages:Une séance topo
plaisante attend les apprentis topographes depuis
février...
-Aven Yves:496m de corde et 80 plaquettes:La reprise
des relevés topo permettrait de récupérer rapidement
plus de200m de cordes...notament dans:le réseau prin-
cipal sud et le réseau du méandre...
-Aven du Liévre:100m de corde et 20 plaquettes:Pour les
amateurs de marche et de topo....le site est trés agréable
à la belle saison...
-Aven du berger
distrait:3m de...marche d’approche!:50m de corde et 9
plaquettes:topo à poursuivre et désob au fond.
En oubliant les réseaux de:Bournasset,Vignevieille-
Parcade-Paichaires,aisi
que Gaubeille,Matte Arnaude,Embuc,Cabrespine ou du
matériel spécifique peut étre laissé en permanence et a
été identifié pour ça,il y aussi dans le Minervois,le cas
du réseau 3 de Trassannel:
Je l’avait laissé équipé en prévision de sortie de
découverte et pour les nombreux membres du club
qui ne connaissent pas,ainsi qu’une tentative de désob
au bout.La rescente premiére à "la dent" rend obso-
lette cette mobilisation de matos(au moins 100m de
cordes),qui pourrait étre stoqué chez Jean Claude.
Cette info devrait succiter des projets de sorties ou
pourait étre combiné:
-De l’initiation découverte, de la topo et relevé de fiche
d’équipement....et la récupération d’un bon
lot de matos...qui n’a pas du trop souffrir...car a
l’ombre!
A l’ordre du jour de la prochaine réunion.
Je profite du blog pour projets sur le week end du 02 et
03/04:
-Poursuite de la désob à la trés intéressante "grotte vi-
olette" à Lacamp ou collective désob avec l’esr (en-
tente spéléologique du roussillon) au trou souffleur de
la pause-Massif de l’Agly.
Je ne suit pas sur de pouvoir venir a cause d’un sérieux
mal de dos....mais pour ceux intéressés contacter Lau-
rent.
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Grotte violette : un cran plus bas
(2011-04-04 13:03) - laurent

Dimanche 03 Avril 2011

participants : Jean Michel, Jean Luc, Henri, Laurent

TPST : 8h ; 30 m de première pour -16 de profondeur
en 2 sorties

Nous nous retrouvons un peu avant 10h sur le plateau
de Lacamp dans un marécage atmosphérique digne de
Londres. Brouillard épais, pas un souffle de vent,
température extérieure identique à celle de sous terre.

Nous passons rapidement dans la poche visualisée la
semaine précédente après une première purge : nous
sommes au sommet d’un ressaut encombré de gros
blocs. Le travail à la chaine se met en place. Nous de-
scendons au rythme des fragmentations assistées entre
une paroi à gauche et une trémie de très gros blocs à
droite.

Malgré des conditions très défavorables, le courant d’air
est suffisant pour évacuer les gazs rapidement. En mi-
lieu d’après midi, un départ de galerie s’amorce vers la
gauche; nous creusons une heure dans cette direction
avant de s’apercevoir que c’est une fausse alerte : il
s’agit d’une arrivée d’eau. Nouvelle purge dans le sens
opposé, nous atteignons le bas du ressaut. De vieilles
concrétions pendent et sont à moitié immergées dans
les alluvions du ruisseau temporaire.

A plat ventre, nous visualisons la suite : derrière le bou-
chon d’alluvions, il y a du pénétrable à moins de 2m,
la cavité semble s’horizontaliser et le courant d’air est
là. Mais il est déjà presque 19h et il y a encore du
travail, nous laissons la suite pour la prochaine sortie.
Nous avons gagné 4m de dénivellation depuis ce matin
et sommes à -16. La galerie entrevue semble partir vers
le nord en suivant le pendage.

Escalade au Calel (2011-04-10 10:50) - Jean Marie

Samedi 09 Avril 2011
Séverine, Claire, Guillaume, Jean Marie et Sylvie,
Thierry, Frédéric (Sorèze)
TPST : 7 heures

Rendez vous au dessus de la carrière de Sorèze. Temps
fabuleux pour une fois.

Nous descendons vers 10 heures. Le but est de
rééquiper une escalade réalisée il y a 25 ans par Thierry.

Séverine préfère rapidement remonter craignant qu’une
glissade déclenche un accouchement … Sage décision :
l’évènement nous aurait valu la une des journaux, mais
on s’en passe bien.

[1]
[2]Afficher l’album en entier

Franchissement d’une voute mouillante et nous voilà au
bas de la coulée à équiper. Claire remonte rejoindre
Séverine au soleil. Guillaume se lance. Pas très sur
au départ puis de plus en plus à l’aise. Je le rejoins sur
un replat à une quinzaine de mètres au dessus du ruis-
seau. Il en reste bien autant. Au fur et à mesure de
la progression le plafond marqué par un superbe chenal
de voute devient de plus en plus beau. Guillaume ar-
rive à la galerie supérieure (dite Pouget) une bonne
trentaine de mètres au dessus de son point de départ.
Nous le rejoignons et là surprise : magnifique galerie
concrétionnée : on a du traverser la montagne noire sans
nous en apercevoir ! Cette galerie est digne du miner-
vois : aragonite, coulées, draperies…

Nous trouvons un orifice ventilé. Thierry est certain d’y
être descendu il y a 25 ans et qq kilos en moins et avoir
découvert un lac suspendu. Nous apercevons un belle
salle 5 ou 6 mètres plus bas. Guillaume tente de forcer le
passage mais même sans baudrier la chatière se révèle
trop étroite. Un agrandissement s’avère indispensable.
Nos amis sorézois nous inviteront quand ils s’y attaque-
ront.

Il serait intéressant de tenter également l’escalade de la
partie opposée de cette belle galerie. Il n’y a aucune
raison que ce conduit ne continue pas de l’autre coté du
ruisseau.

Redescente agréable et visite du reste de la cavité qui
paraît bien terne et sombre après cette galerie exception-
nelle pour ce réseau.

Nous ressortons vers 17 heures.

1. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!178&type=5

2. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.live.

com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!178&type=5
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sortie express Mateille,Mardi 12 (2011-04-12 20:48)
- riton

HENRI accompagne une équipe du Grimp11 à l’aven de
la Mateille.
Sont de la partie:Philippe Fabre le commandant et les
pompiers:Stéphane,Caroline et Grégory.
Comme à chaque sortie là....temps
exécrable sur le plateau...Toute l’équipe découvre le
trou et l’apprécie.Descente à -88 et dans la galerie
de -62.Un assez important essain de chauves souris
sqate le plafond...et commence a s’agiter a notre ap-
proche.Bonne petite sortie de pratique pour cette sympa-
thique et jeune équipe(moyenne d’âge:30 ans):descente
et remontée de belles verticales,franchissement de
failles en oppo....et même:remontée à l’échelle(ça ex-
iste encore!!) en auto-assurance...Pas de visite du
réseau "vivencia"(découverte de Février),l’éclairage
d’Henri commençant a faiblir...mais récupération de
bonnes longueurs de cordes...ce qui est toujours ça
d’utilisable...Avis aux ceus qui voudraient découvrir le
relevé topo dans cette belle et propre cavité:il reste
la galerie de -60 a relever, et le nouveau réseau ou
un bout de corde est encore a récupérer.Une impres-
sionnante colonie de salamandre est présente en bas
du puits d’entrée:ça ce reproduit sévère chez ces besti-
oles...en Février l’on en avait vue ....que deux!L’on a
même aperçue un escargot...qui entamait vaillamment
la remontée du P33...a l’heure ou j’écris il ne doit pas
encore être sortie!!!TPST:3H

coloration au trou des vents d’anges
(2011-04-13 21:44) - laurent

mercredi 13 Avril 2011

participants : Patrick, Henri, Christophe, Laurent

Journée marathon pour ce dernier traçage de la cam-
pagne 2011.

Départ à 7h pour rejoindre Fabien du bureau d’études
d’Axat qui a la gentillesse de nous prêter un second flu-
orimètre. Le premier a déjà été placé à la résurgence du
Pestril à Lastours et le but du second est de contrôler un
éventuel passage du colorant dans la rivière souterraine
de Cabrespine depuis la bande calcaire de Citou.

Après récupération de l’appareil, direction la grotte
aménagée de Cabres. où je rejoins Christophe. Nous
faisons un raid éclair jusqu’à la rivière en bas de la salle
des éboulis et mettons le capteur en route. Sortie vers
10h30. Patrick et Henri nous attendent sur le parking.
Nous montons sur le massif d’en face et prenons un
bref repas à l’extérieur avant de s’engager pour le gros

morceau de la journée : le trou des vents d’anges et plus
précisément l’actif de -340.

La descente se fait à un bon rythme mais nous consta-
tons au passage que quelques dégradations (volontaires
?) ont eu lieu dans la partie concrétionnée.

A 14h30 nous sommes à pied d’oeuvre et réalisons le
mélange de fluo. Le tout (1,5kg) est injecté à 15h dans
l’actif qui donne environ 4l/sec. Patrick qui patauge
un peu en aval du point d’injection s’impregne de col-
orant des orteils jusqu’aux fesses (en plus des nar-
ines puisqu’il en avait sniffé un peu lors du mélange).
Gageons qu’il lui faudra plusieurs jours et pas mal de
douches avec gant de crin pour venir à bout de ses nou-
veaux tatouages...Il faut dire qu’il vient de pulvériser
son propre record de profondeur et qu’il convient donc
de remonter avec quelques souvenirs.

Nous ressortons du trou vers 18h. Les jeux sont
faits...bientôt nous aurons solutionné une nouvelle
énigme si tout se passe bien. Nous allons savoir si une
rivière autre que celle de Cabrespine et drainant la bande
calcaire Citou-Pestril existe bel et bien au sud du mas-
sif, sous le réseau de Trassanel. Les infos inédites sont
prévues à la fin du mois.

Pas de miracle à la Pleine Lune (2011-04-20 11:11)
- Jean Marie

Samedi 16 Avril 2011

Pleine Lune

Jean Michel, Guillaume, Sylvain, Jean Marie

TPST : 12 heures

Descente vers 10 heures. Au chapitre « oublis » sig-
nalons mon appareil photo et les bottes de Jean Michel,
ce qui aurait pu nous coûter l’entrée au resto dans la
soirée. Rien pour Sylvain ce qui est assez rare pour être
mentionné.

Nous arrivons rapidement à la salle des Catalans.

Je pars avec JMichel vers le siphon de sable. Les crues
du mois précédent ont totalement mis en charge la salle
des Escalopes et la galerie qui y mène : aucune trace
de pas dans la boue et le sable. On aurait l’impression
d’être en 1° si ce n’était la présence de la ligne de tir
à moitié enterrée sous la boue. Le sable est en parti re-
tombé et nous devons le remonter pour dégager le pas-
sage. Jean Michel se faufile et commence à me passer
les blocs, que je remonte du bout des bottes. Le tir a
été très efficace. Le dégagement d’un gros bloc permet
de voir la suite : étroite sur 3 mètres en légère pente
descendante. Il n’y a aucun courant d’air. Siphon ? A
revoir en fin d’été.
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Guillaume et Sylvain remontent la corde laissée en
place par Henri il y a une décennie. Ils remontent au
dessus dans une diaclase boueuse et s’arrêtent dans une
cheminée fermée par des blocs terreux. Nous nous
retrouvons tous à la salle des Catalans. Jean Michel re-
monte en déséquipant tout ce qui est superflu. Même
le seau de maçon… Il ne reste plus qu’une gamate,
quelques chambres à air de carbure ; et une bâche.

J’accompagne Sylvain et Guillaume dans leur entreprise
de désob par le bas… Je comprends qu’ils aient cherché
le matin dans ce dédale de bouillasse, mais quant à y
revenir … Comme dit Guillaume : même si on trouve
quelque chose là, qui y reviendra ? C’est une horreur to-
tale loin devant la galerie Verdun ou le fond de l’aven
Yves. Sylvain qui désobe franchit sa cheminée mais
sans résultat net.

Nous rentrons tranquillement après avoir déséquipé
cette escalade et la corde descendant au lac de boue.
Nous ne laissons que la corde de la salle des Catalans
pour revoir notre point bas par temps sec.

Sortie, en forme, vers 22 heures.

Nous sommes tentés d’aller faire un tour à Toques et
Clochers à Limoux mais préférons rentrer à Carca. Par-
ler d’entrecôte nous a donné faim. Nous tentons 2
restaus qui nous refusent, prétextant de l’heure tardive.
Le 3° est ouvert mais un panneau « Tenue correcte
exigée après 22 heures » tempère notre enthousiasme.
Nous cachons Jean Michel pied nus dans ses chaussures
de ville clapotantes de bouillasse. Ca passe… Fin de la
soirée sur l’entrecôte rêvée.

grotte violette : sortie de trémie en vue
(2011-04-22 06:29) - laurent

mercredi 20 Avril 2011

participants : Patrick, Henri, Eric, Christophe, Laurent

TPST : 7h ; 5 m de première

Nouvelle séance de travail à la chaine pour sortir les
remblais de la purge de la sortie précédente.

Le vide pénétrable entrevu lors de cette sortie est at-
teint en début d’après midi. En fait nous arrivons par
un laminoir dans un petit actif temporaire. L’amont est
impénétrable au début, on voit un vide au delàmais sans
courant d’air.

Celui-ci est concentré sur l’aval qui est encombré
de gros blocs arrivés du plafond. Parmi ceux ci,
des concrétions massives anciennes remaniées. Deux
nouvelles éclaircies du paysage sont nécessaires pour
apercevoir la suite : au delà d’un dernier verrou de blocs,

il semble que la trémie se termine, l’actif s’engage dans
un méandre aux parois saines. Une coulée de calcite ar-
rivant de la gauche empêche de bien voir après 2m mais
on y croit...

Le problème réside maintenant dans le stockage des
remblais qu’il va falloir remonter jusqu’à un puits
borgne situé plus haut. Prochaine sortie samedi et il fau-
dra être nombreux.

Week end (2011-04-26 17:17) - laurent

Samedi : poursuite des travaux à la grotte Violette
pour Henri, Patrick, Jean François, Eric et Laurent

Une bonne partie de la journée est consacrée à
l’élargissement et au déplacement des remblais qui oc-
cupent tout le bas du ressaut. Celui-ci était en plus
agrémenté d’une douche personnalisée puisque dehors
il était tombé des cordes dans la matinée...

Nous pouvons enfin franchir le verrou de blocs : nous
nous retrouvons devant la coulée vue la fois précédente.
Le méandre qui suit n’en est pas un : nous sommes
parmi de très gros blocs cacités avec de nombreuses
concrétions anciennes, la cavité s’assainit nettement. A
gauche et au dessus, quelques vides, mais le plus évident
est à droite où on peut voir sur 4 à 5 mètres un départ
pénétrable avec le courant d’air.

Avant de pouvoir y aller, il faut organiser le morcelle-
ment de la grosse coulée qui barre le passage. Nous
nous y employons avant de remonter.

La suite dimanche 1 Mai, gamattage en perspective mais
nous espérons une avancée notable.

Le lendemain, accompagnement d’un groupe de Laro-
quois dans Cabrespine par Jean Claude, Félix, Fabien,
Laurent et Christelle.

Journée très physique pour ces non spéléos qui parvien-
dront presque tous jusqu’au réseau capdeville. Douleurs
et courbatures en perspective...

Nous en profitons pour relever le fluorimètre de Fa-
bien placé dans l’amont du réseau pour pister le traçage
des vents d’anges; une mauvaise surprise nous attend
: un disfonctionnement a empêché le relevé des valeurs.
Dommage de finir sur un échec après autant de réussites
depuis Janvier.

Nous allons essayer de refaire ce traçage dans le courant
du mois de Mai.
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Conférence sur les mines médiévales de
Cabrespine (2011-04-28 09:10) - Jean Marie

Vendredi 23 Avril 2011
Salle des fêtes de Cabrespine
Philippe, Pauline, Claire, Christiane, Jean Claude, Eti-
enne, Jean Marie

[1] Castrum de
Cabrespine et sa vallée

[2] Pas de Monser-
rat, ornières des charrettes montant les minéraux

[3] Niche taillée,
base d’une habitation du castrum

Passionnante conférence sur les mines médiévales et le
castrum de Cabrespine récemment dégagé. Suivie par
un excellent apéro-repas organisé par Philippe. Ballade
sur place le lendemain.

[4]

"rue" principale du castrum[5]

Structure excavée, taillée dans la roche : base d’une
habitation
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Aven Yves : Déséquipement et escalades.
(2011-04-28 09:36) - Jean Marie

Lundi 25 Avril 2011

Aven Yves

Jean Michel, Jean Marie

TPST : 10 heures Première : 20 mètres

Objectif (s) : terminer les escalades de la salle du sec-
ours, en lever la topo et déséquiper.

A mi-chemin coup de fil à notre Président et néanmoins
ami pour récupérer le matériel topo. Et là ENORME
mensonge !!! Ritonnade spéciale , premier choix !!!
« Pour mentir bien on doit mentir grand » paraît-il.
Hommes politiques audois, attention, si Riton entre en
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scène vous serez battus à plate couture… Henri je
t’aime bien mais je préfère quand tu ne me prends pas
pour un couillon.

Nous arrivons donc sur site, sans matos topo, et de-
scendons vers 10 heures. Vers 11h30 nous sommes
dans la salle. Nous montons l’escalade d’Henri,
équipée jusqu’au sommet. Elle est borgne comme
avait dit JMichel qui l’avait terminée lors de sa sortie
précédente. Elle ne présente aucun intérêt et un sim-
ple schéma suffira pour la topo ; qui de toute façon ne
sera jamais dessinée. Nous déséquipons la totalité et
récupérons la corde

Nous passons aux choses sérieuses : terminer
l’escalade sylvanojeanmichelienne juste au dessus du
puits d’accès. JM n’est pas très en forme.

[1]
Préparation du matos d’escalade[2]

Départ au dessus du puits d’accès (en arrière plan)

[3]

[4]
Montée vers la vire[5]

Ar-
rivée au fractio en surplomb

Il arrive au dessus de la vire et retrouve la pèche. Deux
goujons de 6 sur des plaquettes faméliques, nettoyage
de la boue sous les semelles et tentative de passer la
corniche en libre. Du mou, du mou, du mou… J’ai du
mal à dérouler la corde pour suivre son rythme. S’il
glisse il prend un vol mémorable ! Il passe et se retrouve
sur un palier hors de vue. Casque bas !!!
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[6]
JM mettra 2 goujons sur sa droite avant de passer au
pas de course la corniche concrétionnée sur la droite ;
15 mètres plein pot au dessus de la salle

J’avoue m’être bullé sur cette corniche au dessus de la
salle et du puits d’accès, même avec ma poignée et mon
bloqueur !

Au dessus la galerie devient une faille, pincée à une
extrémité mais qui monte de l’autre coté par une mag-
nifique coulée blanche. Jean Michel poursuit et s’arrête
2 mètres sous un croisement, faute de plaquettes. A
droite ça ressemble à un piège à con (coulée qui rejoint
le plafond) ; à gauche itou. Mais il faudra quand même
aller voir :

[7]
2) partie de l’escalade sur une magnifique coulée
blanche. Il reste 2 goujons à poser avant d’arriver à une
faille perpendiculaire

Nous redescendons et récupérons le maximum de
matériel. Même chose tout au long du parcours de sortie
: cordes inutiles, matos divers.

Nous ressortons à 20 heures chargés comme des mules.
Nous sortons aussi la corde du puits d’entrée pour la net-
toyer (matos chez JMichel). Un orage terrible accélère
notre retour à la voiture. Il daigne heureusement atten-
dre notre arrivée pour éclater.

Au total :

pas mal de matos récupéré

une escalade à terminer (attention l’avant dernier point
est béton, mais le dernier est fixé à un plaquette en voie
de fissuration)

il reste encore une escalade que personne n’a débutée

quant à la topo on la laisse pour une génération future.
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1.5 mai

Grotte de Roubichoux (2011-05-02 19:03)
- Jean Luc Bénet

Desob de la parti aval de la grotte de Roubichoux le
samedi 21 Mai.
RDV à 9 heures sur le site.
Adresse Tour Basse. Hameau de Roubichoux. 11230
Sonnac sur l’ Hers.
Contact Jean luc 06 86 44 37 08.
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(2011-05-03 21:54) - oc

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

suite a une promenade en dordogne quelque images
de la grotte de la cave ou les photos sont autorisees
contrairement a padirac juste a cote ...

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-ID1qgE2vEhU/TcBhJigxFAI/

AAAAAAAAAB0/MTY8IRwkpQo/s1600/DSC_0185.JPG

2. http:

//4.bp.blogspot.com/-pJn6vkHty4A/TcBg51SSyfI/

AAAAAAAAABs/6EebrKDUYuY/s1600/DSC_0147.JPG

3. http:

//2.bp.blogspot.com/-r737jwoUt2I/TcBgZ-iMkOI/

AAAAAAAAABk/4LWCWTGckPo/s1600/DSC_0142.JPG

4. http:

//2.bp.blogspot.com/-bsZO57F42es/TcBeTbd6jDI/

AAAAAAAAABc/CotCgITTuUA/s1600/DSC_0178.JPG

5. http://3.bp.blogspot.com/--6TXIbW0jvk/TcBd_

TSHrDI/AAAAAAAAABU/wdL6LiIgDRQ/s1600/DSC_

0150.JPG

Grotte Violette : retour dans la trémie
(2011-05-04 08:00) - laurent

Dimanche 01 Mai

participants : Patrick, Jean Michel, Seb D., Zadkiel,
Henri, Laurent

TPST : 7h ; 5 m de première

Nouvelle séance de déblayage acrobatique pour stocker
les nombreuses gamattes montant du chantier. Le pas-
sage s’ouvre après la pause de midi et JM s’engage. On
peut se relever mais on tombe de nouveau sur un mur
de blocs énormes après les qq mètres entrevus la fois
précédente. L’air de droite sort derrière un gros rocher
sans visibilité. Plus gênant, le courant d’air sort aussi
du moindre vide sur les derniers mètres.

Nous tentons l’ouverture d’un passage plus évident à
gauche pour essayer d’y voir plus clair. Un nouveau pe-
tit vide concrétionné est aperçu mais de toute évidence,
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nous ne sommes pas encore sortis de cet obstacle com-
plexe et la place de stockage manque cruellement.

Même si nous tenons un accès au réseau souterrain
de Lacamp, la perspective d’une découverte rapide
s’éloigne et le chantier ici aussi sera gros. Prochaine
sortie aux premières chaleurs pour éviter les inversions
et trouver le point faible. Ensuite il faudra vider le
bas du ressaut pour ouvrir l’accès à la petite salle de
l’amont qui servira d’espace de stockage à l’horizontale
du chantier.

Réunion Nationale COMED SSF
(2011-05-04 11:26) - Jean Marie

Samedi 30 Avril : Service des Urgences Hôpital Sud
Grenoble

Claire, Jean Marie TPES : 10h

Passionnant WE (merci à Michel N. d’avoir diffusé
l’info). Je pensais assister à une réunion de prise de
contact. En fait nous avons participé à un séminaire de
très haut niveau sur la plan médical. Etaient présent le
« top » français et certainement mondial en matière de
prise en charge médicale en milieu extrême.

Cette journée a été organisée par le Dr France Ro-
court, anesthésiste réanimateur au SAMU de Greno-
ble, pionnière en matière de médicalisation des secours
spéléo. Une quarantaine de participants de toutes orig-
ines, médecins généralistes, urgentistes, réanimateurs,
chirurgiens, infirmièr(e)s, manip radio mais aussi CTN
ont partagé leur expériences.

Dominique Beau, Président du SSF, a inauguré la
journée.

Le Dr Jean-Pierre Buch, Président de la COMED a
présenté sa commission.

Les communications de très haut niveau se sont
succédées :

Diagnostic clinique, réduction, immobilisation que peut-
on faire au fond d’un gouffre lors de

traumatisme des membres ?

Docteur Mathieu Grimaldi chirurgien orthopédiste

Logistique, relais médicaux : relations SSF SAMU

Docteur Raphaël Briot SAMU 38

La dotation médicale pour le secours spéléo

Marlène Monod-Juhel, Maïma Kermali Infirmières
SAMU 38

Place de l’ALR Analgésie et secours spéléo

Docteur Philippe Mahiou Anesthésiste clinique des
Cèdres Grenoble

Evacuation avec médicalisation lourde

Docteur Thierry Delecour, Sylvain Isnardon, Isabelle
Gros anesthésistes CHU Grenoble

Place des protocoles infirmiers en secours spéléo, leurs
indications, leurs limites

Docteur France Rocourt

L’échographie en secours spéléo son apport pour le di-
agnostic et le traitement

Docteur Philippe Mahiou Anesthésiste clinique des
Cèdres Grenoble

Retour d’expérience : secours du Trisou

Docteur Isabelle Favier SAMU 38

[1] Présentation de
matériel médical "high tech"

[2] Exposé sue les
techniques d’anesthésie loco-régionale

Que retirer de cette journée ?

L’extrême difficulté de la prise en charge médicale dès
qu’un blessé présente une lésion grave. Le DR Grimaldi
chirurgien orthopédiste concluant son intervention en
s’adressant aux urgentistes par « je n’aimerais pas être
à votre place »

Cette journée a posé les bases de ce que sera la par-
tie médicale des secours spéléos dans les prochaines
années. L’organisation devra être totalement repensée.
En effet les moyens techniques on tellement progressé
que tout va changer.

Il est maintenant possible de pratiquer des anesthésies
locales qui calment la douleur mais n’endorment pas :
le blessé peut être sorti de la civière pour passer des
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étroitures et ainsi éviter des dynamitages et accélérer
l’évacuation.

Mais cela nécessite un urgentiste formé…

Claire a retrouvé avec plaisir les images d’échographie.
Un appareil qui ressemblait il y a 10 ans à un gros
téléviseur est actuellement comme un miniordi. Trop-
icalisé et anti-choc il peut descendre sous terre. In-
dispensable pour diagnostiquer une hémorragie abdom-
inale qui changera le déroulement de l’intervention…
mais il faut un médecin ou manip-radio formé…

Et capable de descendre sous terre !

Ca court les rues, dans l’Aude les cheffaillons des pom-
piers se permettent de virer ceux qu’ils ont.

Ces données imposent de former des médecins et para-
médicaux compétents dans leur domaine à pratiquer
la spéléo et à se rapprocher des structures possédant
le matériel de pointe et un pool suffisant de personnel
soient : les CHU.

Clôture de la journée, soirée dans un gîte au pied de la
Dent de Crolles.

Dimanche 1° mai

Dent de Crolles : traversée Trou de Glaz / Grotte An-
nette

TPST 8 h

La quarantaine de participants de la veille se retrouve sur
le chemin d’accès vers les 55 km du réseau de la Dent
de Crolles. Plusieurs traversées sont proposées, nous
avons choisi Trou de Glaz / Grotte Annette.

[3] Dent de crolles
face est

[4] Accès vers le
trou du Glaz, face ouest

[5] Porche du trou
du Glaz

Du gla-gla plutôt, l’entrée est encombrée blocs de glace.

[6] Porche du trou
du Glaz
Magnifique parcours : galeries, vires, puits, dans les
hauts lieux de la spéléo des années 40 : puits Fernand
(PETZL), faille Annette… France R. Dominique B. et
les autres spéléos compétents prennent grand soin des
néophytes dans les passages délicats.

[7] Puits Fer-

nand[8] Sortie au
bas de la falaise
La trémie avant la sortie est pire que celle de Mate
Arnaude : stabilisée par … des rails d’autoroute
amenés par hélicoptère. Sortie vers 17 heures au
pied de la falaise. Après la désormais traditionnelle
entrecôte, il reste 500 bornes d’autoroute, vitres ou-
vertes et mouv-live à fond pour ne pas s’endormir… [9]

62 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



1.5. mai BlogBook

Porche de la grotte
Annette
J’ai profité de ces rencontres pour 1/ établir des con-
tacts pour des explos sur la grotte du Gournier (Ver-
cors) 2/ proposer la candidature de Carcassonne pour la
prochaine réunion nationale COMED SSF, proposition
qui semble avoir été retenue.

1. http://4.bp.blogspot.com/-DVZNkhNjFNg/

TcEZIWJ8rwI/AAAAAAAAAa0/4xRrDI_Fem4/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+002.jpg

2. http://3.bp.blogspot.com/-XRXb0Ten7cs/

TcEZJHZftvI/AAAAAAAAAa4/guuz0oxXJYw/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+004.jpg

3. http://1.bp.blogspot.com/--tVBpSsfEd0/

TcEZJ_GYpQI/AAAAAAAAAa8/rOVhLzCrsnw/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+013.jpg

4. http://1.bp.blogspot.com/-AlTf5WVn3PA/

TcEZLNSlatI/AAAAAAAAAbA/lpS3KgjqwCc/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+018.jpg

5. http://2.bp.blogspot.com/-hITWb-NkufI/

TcEZM8Wk9AI/AAAAAAAAAbI/ntX_wLA-d5A/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+028.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-5pvG_KWaJDI/

TcEZMBaORnI/AAAAAAAAAbE/DG36pQH_a1g/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+026.jpg

7. http://2.bp.blogspot.com/-MLJWEcdlHfw/

TcEZNpiyM6I/AAAAAAAAAbM/LVPD9SziKY8/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+041.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-Cwhctd0Aga0/

TcEZHvHVSvI/AAAAAAAAAaw/EHtU_3WU88U/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+055.jpg

9. http://1.bp.blogspot.com/-HbOOwtu2ARE/

TcEZOJ8LciI/AAAAAAAAAbQ/UhUOb-6b4bo/s1600/

2011+04+30+Stage+COMED+SSF+053.jpg

avis de recherche (2011-05-04 20:58) - riton

Je lance a tous ceux qui vont lire....l’avis de recherche
du matériel suivant:
-1 pédale footcord petzl neuve,marquée n° 1
-1 torse AV neuf n°7
-Les harnais complets(c’est a dire avec tout leur
équipement):n°3 et n°5.....
-Le casque n°4(Spélios Petzl orange avec électrique)
Merci d’avance...car je n’arrive pas a savoir ou est ce

matos qui fait partis du lot destiné chez moi a
Alet.
Le président...et responsable du matos....

communications coordonnées HENRI
(2011-05-05 20:54) - riton

Je reprécise mes coordonnées complètes,pour ceux qui
ne les aurait pas encore:
Téléphone fixe(avec une messagerie parfois
capricieuse...):04.68.31.65.20
Mobile:06.85.32.34.51
Mon Mail:henri.guilhem@aliceadsl.fr

Petite premiére à la grotte Pennet
(2011-05-09 22:01) - riton

HENRI,sollicite par François MAILLARD,un ancien
président de la SSP,pour aller voir un trou
à priori inconnu,900m au nord est de Granès,et que lui
a signalé Mr Jean PENNET d’Espéraza
par téléphone.François,accompagné de son fils Todd(14
ans),a bien repéré la zone par logiciel de carto,et
ils trouvent rapidement le trou,qui est au bord d’une
piste.Ils peuvent hélas constater tout de suite...que la
très mauvaise habitude...de prendre les cavités na-
turelles pour des dépotoirs est toujours en vigueur dans
le secteur!Comme il y a très peu d’entrée dans la
zone,l’équipe attaque sur le champ un débroussaillasse
sommaire...et un début de dépolution.Ils ont droit à:des
ferrailles des plus hétéroclites jusqu’aux restes de car-
casses de moutons...sans oublier les éternels plastiques
qui n’ont de biodégradable que de nom!Tout çà est
stocké derrières le chêne qui occupe l’entrée et a l’abri
des regards.Une suite est pressentie à droite au fond...et
commence alors une séance musclée de désob,à l’abri
du vent violent qui règne sur le plateau.Ballet de ga-
mates de terre et de blocs...et ouverture d’un passage
vertical de 4m...jusqu’au dernier bloc bouchon...qui ne
résiste pas
à la massette furieuse d’HENRI.Alors que l’on est
,malgré le vent,dans une météo de marasme au niveau
du courant d’air,un très net souffle est perceptible
depuis le début de l’ouverture...
Honneur au plus jeune...c’est Todd qui s’enfile dans ce
qui semblait être...un beau volume...mais n’est qu’une
petite salette terreuse.Un amont donne sur des failles
perpendiculaires sans air...et il faut un moment àHENRI
pour localiser une suite potentielle en bas de la de-
scente désobé:une très belle et large voûte manifeste-
ment creusée par l’eau est visible dans un conduit ob-
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strué par la terre.Quant au courant d’air...il faudrait at-
tendre une période plus chaude pour bien le localiser...
10m de première en tout...mais l’équipe est contente de
ce moment de retrouvailles et de partage...

[1]

HENRI pense que cette cavité est digne d’intérêt,car
situé dans une zone très avare en vrais trou,et le courant
d’air peu suspect de tube à vent au vue du colmatage
du plateau...Nous sommes ici sur le même plateau
que celui visible au sud de Rennes le Château et ou
quelques trous ont été répertoriés...mais souvent avec
du gaz carbonique.Dans du calcaire de faciès rogna-
cien palustre-lacustre(début du passage du crétacé au
tertiaire:paléocéne),qui est loin d’être vilain et tout
a fait karstifiable...Todd est heureux de cette initia-
tion à la désobstruction...et finis la journée sur les ro-
tules!...Affaire a suivre.

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-6o444EGX6wQ/TchHbCxR0sI/

AAAAAAAAABs/EWq0v0NyhOE/s1600/DSCN5105.JPG

A la recherche du lac perdu (2011-05-17 21:57)
- Jean Marie

Dimanche 15 Mai 2011

Calel à Sorèze (81)

Claire, Félix, Patrick, Jean Marie, Morgane (SCA)
Alain C ; (SSPCV) Thierry, Frédéric, Frédéric, Sylvie,
Jean Charles, Alain V.(SRSASR)

TPST : 7 heures

[1]

[2]

Descente vers 10 heures. J’attaque l’escalade entre-
vue lors de notre dernier passage avec les 2 Frédéric.
On retrouve de vieux spits. Frédéric V. arrive rapide-
ment en libre et nous fixe la dynamique. La cheminée
se termine malheureusement sur une faille totalement
bouchée. Belle coulée blanche, excentriques…

Le reste du groupe remonte l’escalade équipée par
Guillaume. Morgane débute son initiation jusqu’à la
première déviation (une bonne dizaine de mètres) et
s’en sort remarquablement.

[3]

64 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com

http://2.bp.blogspot.com/-6o444EGX6wQ/TchHbCxR0sI/AAAAAAAAABs/EWq0v0NyhOE/s1600/DSCN5105.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-6o444EGX6wQ/TchHbCxR0sI/AAAAAAAAABs/EWq0v0NyhOE/s1600/DSCN5105.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-6o444EGX6wQ/TchHbCxR0sI/AAAAAAAAABs/EWq0v0NyhOE/s1600/DSCN5105.JPG


1.5. mai BlogBook

La suite est plus technique (dév, fractio…). Je la mets
sur descendeur et elle retrouve Félix dans le ruisseau. Ils
partent visiter le reste de la cavité.

Thierry s’occupe de l’étroiture retrouvée il y a un mois
: il est impatient de revoir le lac suspendu découvert il y
a 23 ans.

Je profite du temps d’attente pour retrouver Félix et Mor-
gane et les guider vers la sortie ; ils ont parcouru la salle
Lagardère ; Morgane se débrouille toujours très bien.

En chemin je rencontre Alain qui vient d’arriver et nous
remontons vers la galerie suspendue. Nos collègues
s’apprêtaient à redescendre ! Ils ont passé l’étroiture
et retrouvé une belle salle concrétionnée mais…pas de
lac. Thierry semble assommé, il se pose des ques-
tions sur sa mémoire et essaie de retrouver dans quelle
cavité il a bien pu découvrir ce lac… Les commen-
taires tournent plutôt autour de la consommation de pro-
duits plus ou moins licites.. ; entraînant des halluci-
nations. Avec Alain nous avons envie de voir malgré
tout cette salle, Frédéric nous guide. En remontant une
paroi je découvre une galerie latérale magnifiquement
concrétionnée ; du blanc partout, derrière le vide est
évident. Pour passer il faudrait tout casser. Frédéric
me rejoint et repère une trace de boue au dessus d’une
concrétion : le passage (emprunté il y a 23 ans) est au
dessus ! Effectivement nous arrivons au dessus du lac.
Le niveau est assez bas actuellement mais les traces sur
les parois témoignent de mises en charges importantes.
Sur la boue nous retrouvons la signature des inventeurs
avec la date : 1988… Il n’y a pas de suite. Je n’ai pas
pris l’appareil photo, dommage car il y a de quoi faire
!!!

Nous ressortons vers 17 heures. Thierry est nettement
soulagé et rassuré sur son état mental. Il ne reste plus
qu’à y revenir pour topo et surtout photo.

Au total : belle re-découverte et initiation/action pour
Morgane.

Voir d’autres photos sur le lien ci-dessous

[4]http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/ANNEE-
2011/CALEL-15-5-2011/i ndex.html

1. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TdLTG61oPII/AAAAAAAAAfo/xJxeIL8Q-n4/s1600-h/

2011%2005%2015%20Calel%20Salle%20du%20Lac%

20003%5B17%5D.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TdLTKGZRjyI/AAAAAAAAAf0/c96msZ_-Nkw/s1600-h/

2011%2005%2015%20Calel%20Salle%20du%20Lac%

20006%5B11%5D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TdLTMn0t2WI/AAAAAAAAAf8/FABdeUr79JU/s1600-h/

2011%2005%2015%20Calel%20Salle%20du%20Lac%

20009%5B11%5D.jpg

4. http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/

ANNEE-2011/CALEL-15-5-2011/index.html

Travaux (2011-05-22 09:19) - laurent

Samedi 21 Mai 2011
TPST : 6h
Participant : Laurent
Sortie express ce samedi entre deux rdv pour aller
avancer les travaux au trou de la Pause. Arrivée sur
place à 10h.
Le but est de contourner le chantier par le méandre
inférieur pour attaquer par l’autre côté (meilleure effi-
cacité :courant d’air aspirant et stockage). Pour ce faire
, l’étroiture de jonction entre le méandre et le ressaut de
4m doit être éliminée pour passer avec mon kit baston.
C’est chose faite avant midi, grâce à un mois de Mai
très sec l’actif ne coule plus et c’est nettement plus con-
fortable pour bosser.
Je redécouvre alors, quinze ans après, le second tronçon
du fossile et l’affluent qui lui coule encore un peu.

[1]

[2]
Dans l’affluent, au fond s’ouvre le ressaut qui donne

dans le méandre
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[3]
concrétion biscornue

[4]
confrontation temporelle : un coquillage dans le

calcaire du crétacé et une dent préhistorique
d’herbivore polie comme un galet (trouvée dans le

réseau fossile : cherchez l’erreur!)

[5] terminus
pénétrable provisoire du réseau fossile

Le début d’après midi est consacré au chantier
proprement dit, avec une bonne avancée grâce au
dégagement.Sortie du trou à 16h. Il ne reste qu’un

mètre cinquante pour établir ce shunt et ainsi oublier le
méandre.

Prochaine sortie probablement dans la semaine

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-qZ33xaaXVh4/Tdi6BUogYFI/

AAAAAAAAAKw/PfM1PG5TW3c/s1600/040.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-sAiSBKXp22o/Tdi55vnwucI/

AAAAAAAAAKo/qLJQDVcN394/s1600/054.JPG

3. http:

//1.bp.blogspot.com/--ebPiJHnWdk/Tdi5yBf-xyI/

AAAAAAAAAKg/pDrgWe8QOVc/s1600/050.JPG

4. http:

//1.bp.blogspot.com/-XDd6Va6BXqc/Tdi5oFLOVaI/

AAAAAAAAAKY/AqRNvCYkoqU/s1600/055.JPG

5. http:

//3.bp.blogspot.com/-FsCiELUzHA4/Tdi5gHPUCTI/

AAAAAAAAAKQ/w9xKPhklxhg/s1600/058.JPG

Désob (2011-05-23 15:25) - Jean Marie

Quelques nouvelles de nos voisins Sorézois sur le lien
ci dessous.
Ce n’est pas de la désob à la petite gamate !
[1]http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/ANNEE--
2011/CADARCET-2011/CAD
ARCET-23-24-25–04/index.html

1. http://jcploisirs.free.fr/PHOTOS/

ANNEE-2011/CADARCET-2011/

CADARCET-23-24-25--04/index.html
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Escalades et Déséquipement (2011-05-25 14:32)
- Jean Marie

Samedi 07 Mai 2011
Aven Yves

Sylvain, Guillaume, Jean Michel, Jean Marie

La « dream team » est reconstituée pour terminer les
escalades et lever la topo de la salle du secours. Nous
passons chez Henri qui nous a préparé tout le matériel
nécessaire.
Descente vers 9h30. Arrivés à la salle, Guillaume et
Jean Michel terminent l’escalade inachevée. Guillaume
se fait une frayeur sur la vire péteuse en déséquipant un
amarrage sur lequel il était pendu…

Avec Sylvain nous topotons l’escalade d’Henri : mag-
nifique cheminée sans aucune suite. Sylvain essaie
de laisser le moins possible de matériel en place et le
déséquipement est assez chaud. La grosse corde dy-
namique, passée en double derrière une draperie refuse
de coulisser. Nous nous y pendons de tout notre poids
et la sentons venir peu à peu, puis de plus en plus facile-
ment. « Attention on va la prendre sur la tête ! » Trop
tard : Sylvain se retrouve fouetté du menton au sommet
du casque (photo ci dessous)

[1] [2]

Nous avalons nos pâtes chinoises et prenons les mesures
de la salle. Guillaume et Jean Michel nous rejoignent
après avoir rééquipé convenablement avec arrivée
depuis le plafond de la salle, au milieu de rien :

[3]
Nous les relayons pour topo et déséquipement. Au som-
met tout est bouché. Au même niveau que l’escalade
d’Henri, ce qui confirme bien l’hypothèse de Laurent
: cheminées creusées par le bas dans un vaste réseau
noyé.

[4]
Dernière tentative pour avoir la conscience tranquille et
ne pas laisser une suite au dessus d’un faux-plancher
: démonstration de techniques d’escalade vertigineuse
pour la future édition du « Manuel de Spéléologie
Alpine :

[5]
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[6] [7]

[8]

Mais malheureusement :
[9]
[10]

[11] [12]

[13]

Mais : [14] Echec

Comme vous nous avons trouvé ça lassant et comme il
n’était pas très haut :

[15]

Nous l’avons laissé sur son goujon, il y est peut
être encore…
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Retour sans histoire ou presque : Sylvain renoue
avec la tradition : il s’est vautré. Pas très content de ses
bottes « spécial spéléo » achetées sur expé, mais je n’ai
pas été témoin de la scène et ne peux la raconter.
Nous remontons 5 cordes dont une dynamique et pas
mal d’amarrages. Sortie vers 20 heures avec le climat
irlandais habituel.

PS : Sylvain a parfaitement réussi son escalade en
surplomb. Rapidement : je n’ai pas eu le temps de le
prendre debout sur le faux plancher ! Il n’y avait pas de
suite.

1. http://lh4.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrwkiTr48I/AAAAAAAAAd4/FW9scqqw_as/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20011%5B6%5D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/Tcrwm_

GbdFI/AAAAAAAAAeA/bLOLzWsAD2g/s1600-h/2011%

2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%20012%

5B6%5D.jpg

3. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrwpQVp2aI/AAAAAAAAAeI/tgFHlFvtQJI/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20019%5B4%5D.jpg

4. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrwsiz4QaI/AAAAAAAAAeQ/PBSgWjncch8/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20024%5B4%5D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrwvDxwODI/AAAAAAAAAeY/KokBBgHyufE/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20040%5B16%5D.jpg

6. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrww-mn0tI/AAAAAAAAAeg/oxWBRz9Zrsw/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20038%5B15%5D.jpg

7. http://lh6.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/TcrwzYaS_

jI/AAAAAAAAAeo/AQ-1h4nI-VM/s1600-h/2011%

2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%20039%

5B5%5D.jpg

8. http://lh4.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrw17MiDnI/AAAAAAAAAew/i70j0roTvv8/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20034%5B8%5D.jpg

9. http://lh3.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrwvDxwODI/AAAAAAAAAe4/qSx1dPvmhC8/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20040%5B4%5D.jpg

10. http://lh5.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrww-mn0tI/AAAAAAAAAe8/JI2h6-n8JRs/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20038%5B11%5D.jpg

11. http://lh3.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrw65gdsYI/AAAAAAAAAfA/1RUOXijl5FQ/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20043%5B7%5D.jpg

12. http://lh3.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

Tcrw9qTaRWI/AAAAAAAAAfI/uixJ36NDYPY/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20042%5B5%5D.jpg

13. http://lh3.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrxAJEQFCI/AAAAAAAAAfQ/ieq3q3Waiqc/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20035%5B7%5D.jpg

14. http://lh4.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrxCQCEMvI/AAAAAAAAAfY/XArXMZ8fuF4/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20044%5B3%5D.jpg

15. http://lh4.ggpht.com/_JbiIKZpWlmQ/

TcrxHIbd3yI/AAAAAAAAAfg/8IDe9Vs86yw/s1600-h/

2011%2005%2007%20Aven%20Yves%20Escalades%

20031%5B9%5D.jpg

Désobstruction à la grotte Roubichoux
(2011-05-25 19:32) - Edouard

Samedi 21 Mai 2011
TPST : 5h
Participants : Jean Luc, Henri, Patrick, Sybille, Edouard

[1]
Une première pour nous: initiation à la désobstruction!
Et au retour 1cm d’épaisseur de boue sur la combi qui
après séchage tient debout toute seule!!! Et 1h de net-
toyage par combi le dimanche pour la récupérer (et tout
plein de courbatures).
Tout d’abord visite de la grotte.C’est facile : échelles,
pas de corde. Et même incroyable : l’électricité DANS
la grotte (certes encore petite à ce jour mais après plein
de désobs qui sait?).
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[2]
Lors de la visite, découverte de quelques jolies
concrétions.
La désobstruction, c’est à dire qu’il s’agit de déboucher
une galerie obstruée par des sédiments amenés par l’eau
en l’occurrence ici de l’argile, et même pour être plus
précise une superbe glaise ultra plastique et ultra col-
lante (idéale pour la poterie).

[3]
Malheureusement les fines particules d’argile n’ont pas
tardé à s’infiltrer dans l’appareil photo et à perturber son
fonctionnement. Ce qui fait qu’après les concrétions,
les photos ont été ratées. Et non vous ne nous verrez
pas couverts de boue en train de manier la pelle et la
gamate. Couchés dans la boue en train de détacher des
pains de glaise et de les évacuer dans la partie plus large
de la galerie, pataugeant dans un bain de boue!

[4]
A midi pique-nique chez le propriétaire du terrain qui a
trouvé la grotte.
Puis redescente. Avancée de quelques mètres dans
l’argile. Pas de débouché notable pour le moment. Suite
au prochain épisode?

[5]
Au retour visite de la chapelle magnifiquement rénovée
par le propriétaire des lieux , sa famille et l’association
des compagnons de [6]Roubichoux.
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[7]
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Initiation à Cabrespine par Félix
(2011-05-29 12:04) - Jean Marie

Dimanche 22 mai 2011
Cabrespine
Jean Claude, Félix et Nacera, Naguia, Laure, Assina
TPST : 9 heures

Départ à 10heures, nos 4 initiées heureuses de descen-
dre dans les entrailles de la terre en suivant gaiement
notre ami Jean Claude. Arrivés à l’échafaudage, il
annonce la 1° profondeur : 170 mètres. Résultat :
défaillance d’une ds participantes que je suis obligé de
ramener à l’entrée du gouffre. Je redescends. Nacera
me suit et pendant toute la ballade, à chaque fois que
j’étais à plus d’un mètre : "Félix, attends moi tu es trop
loin !"

Bref, notre petit groupe se dirige dans les méandres de
ce fameux gouffre réputé pour sa beauté dans le monde
entier.

Arrivés au niveau du réseau Capdeville le repas est
pris en commun et nous décidons après une courte
hésitation de rentrer. Nos amies neo-spéléo n’en peu-
vent plus sauf Laure qui est assez en forme.

Nous reprenons le chemin du retour et revenons à la sur-
face après une bonne partie de rigolade.

Féfé

(2011-05-29 12:11) - Jean Marie

Vendredi 27 Mai Trou de la Dent

Jean Claude, Jean Marie

TPST : 3 heures

Entrée vers 14 heures

Nous allumons le groupe et tirons les rallonges jusqu’au
bout de la galerie. J’attaque le décaissage au burineur,
JClaude range les cailloux. Le fond de l’alcôve est
vite atteint : le plancher est totalement calcité. Sur la
gauche un léger courant d’air est perceptible, je crains
qu’il ne fasse que contourner un gros bloc... Nous lui
réglons son sort avant de partir.

Je suis revenu voir les résultats : le bloc a disparu mais
les gaz s’accumulent dans l’alcôve...

A revoir et en prenant une boussole pour tirer vers le
Nord, soit dans cette niche soit au-dessus à droite en
suivant la voûte.

Déséquipement de la Demi-lune (2011-05-31 22:30)
- Jean Marie

Samedi 28 Mai 2011

Trou de la Demi-lune (Missègre)

Jean Michel, Etienne, Jean Marie

TPST 8 heures
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[1] [2]

[3]

Arrivés vers 9 heures dans la prairie avant la clôture
électrique, nous mettrons plus d’une demie-heure à trou-
ver l’entrée, le tout dans 1/4 d’hectare de maquis !

Heureusement Henri nous défrichera une autoroute pour
la sortie.

Etienne équipe le puits terminal sous la direction et
la surveillance de l’expert es-équipement, (JMichel).
Chaque erreur coute un pot à la sortie ; nous devrons
nous contenter d’une seule bière à se partager...

Le trou est magnifique. Etienne s’enfile dans le divertic-
ule aval du conduit principal, suivi de JMichel. Je les
entends frotter et préfère les attendre en bas du puits.
Etienne passe l’ancien terminus (?), la conduite se pour-
suit de plus en plus étroite, sans changement prévisible.
Etienne est plutôt surpris de devoir se traîner dans la
boue (Et oui, dans le Minervois... les trous sont secs
beaux...etc) Demi-tour.

Nous mangeons au bas de l’escalade du ¨Plantaurel".
Superbe puits bouché à son point haut. Nous laissons la
corde en place et fouinons dans tous les recoins. Etienne
en profite pour nous donner une belle leçon d’escalade.
Retour vers la surface en récupérant tout ce qui traîne
: bouteille, seau de maçon, gamate, 50 mètres de ligne
de tir, cordes (dont une qui devait servir à amarrer les

chalutiers) amarrages... La cavité se retrouve dépolluée.
Retour au soleil ce qui est assez exceptionnel pour être
mentionné et séchage de notre lourd butin.

[4]

[5]
[6]Afficher l’album en entier
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1.6 juin

Salut tout le monde (2011-06-05 15:45) - nico décat

Un petit message pour vous annoncer mon départ de
Carcassonne pour Toulouse où j’ai trouvé du boulot
chez le vieux campeur.
Ma présence au club va donc être très rare ces prochains
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temps, mais j’espère pouvoir sortir avec vous bientôt !
Salutation souterraines !
Nico ex décat

Exercice secours au barrenc de St Clément
(2011-06-06 09:56) - laurent

Ce samedi 4 Juin a été organisé un mini barnum sec-
ours sur une journée dans une jolie cavité de Roque-
fort des Corbières à proximité de la mer.

18 personnes étaient présentes dont 6 du SCA. Le
scénario prévoyait la remontée depuis -100m d’une vic-
time d’un arrachement ligamentaire du genou.

Malgré un début de journée pluvieux le temps s’arrange
et l’absence de vent(rare sur ce secteur)permet une
bonne tenue de la tente PC. Le secrétariat a donc pu
inaugurer dans de bonnes conditions le nouveau fonc-
tionnement avec le logiciel GIDS dans une configura-
tion autre que la simulation et tout s’est déroulé sans
accroc.

Sous terre également, après la mise en place des ateliers
par une équipe en effectif réduit obligeant certains à être
polyvalents, la remontée de la victime s’est effectuée en
3H15 de brancardage.

Les transmissions ont été établies en filaire avec les ap-
pareils spélephones qui ont démontré leur efficacité en
cavité sèche. Une tentative de liaison TPS entre la vic-
time et le PC a échoué, probablement à cause d’une
mauvaise orientation des antennes. Fin du secours à 20h

"Vertes" au Marcou (2011-06-07 08:28) - Jean Marie

"Vertes" au Marcou (2011-06-07 08:30) - Jean Marie

Olivier C. organise le 03 septembre une visite au réseau
des "vertes" au Marcou. Magnifiques concrétions
couleur menthe à l’eau. Quelques ressauts mais aucune
difficulté technique, aucune étroiture.
Il demande un participant compétent pour équiper (tout
est broché).
Merci de prendre contact avec lui.

Réseau Capdeville (2011-06-07 18:09) - Jean Marie

Jeudi 02 Mai

Réseau Capdeville (Cabrespine) TPST 7 heures

Laurent, Jean-Claude, Jean-Pierre, Claire, Félix, Henri,
Isabelle, Jean-Luc, Patrick, Jean-Marie (et Roger,
Daniel, Guido)

Ballade au réseau Capdeville. Roger prend des photos
3D assez réussies, pour représenter Cabrespine dans un
montage audio-visuel destiné à promouvoir le cavités
concrétionnées et pouvant être diffusé à la demande,
lors de manifestations « grand public ».

Au retour Jean-Claude nous guide dans le « Réseau
Concrétionné» à la moitié de la grande salle du gouffre.
Je ne l’avais jamais vu, il est en fait remarquable. Facile
d’accès il peut constituer une belle cavité d’initiation
(JNS…). Rejoints par Philippe, Jean Pierre L. (gérant
de la grotte), Christiane, Alain M. et André (découvreur)
la journée s’est terminée à l’Auberge de la Clamoux à
Villeneuve pour une présentation de l’association des «
cavités concrétionnées ».

Gisement de Nutella au fond de Cabres
(2011-06-07 18:23) - Jean Marie

Vendredi 03 Mai

Cabrespine TPST : 13 heures

Etienne, Guillaume, Jérôme, Jean Marie (et Michel C.
du GSP)

Nouvelle configuration de la Dream Team pour es-
calader une cheminée entrevue avec Laurent lors de la
plongée du 14/02/2010.

Départ vers 10 heures d’un pas assez rapide. Arrivés
au Gobelets, Jérôme avait déjà perdu un litre de sueur.
Passé l’éboulis après la salle des Fistuleuses, je reste
sans voix devant les dégâts causés par la crue du mois
de Mars : le gourg blanc ressemble à un labour, d’autres
sont remplis de sable, la boue recouvre tout. Devant
nous aucune trace, les marches taillées dans la terre sont
à peine visibles, même plusieurs mètres au dessus de
la rivière. Notre progression tient de « la marche de
l’empereur ». La montée vers le bivouac est également
onctueuse. Je crains qu’il n’ait été emporté. Heureuse-
ment l’eau n’est pas monté aussi haut, mais quand
même 10 à 15 mètres de mise en charge dans une zone
pas particulièrement étroite ! Au bivouac Jérôme, en
manche courte doit en être à son 3° litre, à coté Etienne
se caille sous ses 3 couches de polaires…
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[1]

Bref casse croûte et nous repartons. Démarche « pin-
gouin » ; les métros sont également tapissés de boue liq-
uide. Je retrouve la cascade dont le débit est très faible,
les regards sur le ruisseau, mais pas le siphon terminal
et sa cheminée.

[2] [3]

[4]

Nous errons au dessus, tentant quelques escalades dans

les failles se dirigeant vers le sud. Je rejoins Jérôme
resté à l’étage inf et reprends mes recherches. En fait
nous étions au bas de la cheminée mais le sol parcouru
par un actif siphonnant en février est totalement sec
actuellement, ce qui explique mon erreur. Aussitôt Eti-
enne entreprend l’escalade (1° artif sous terre pour lui).

[5] [6]

[7]

Assuré par Guillaume sous l’œil vigilant de Michel qui
le surveille et le conseille :

[8]

Au dessus la cheminée remonte vers le niveau ou nous
étions une heure plus tôt (jonction à la voix) mais à mi-
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hauteur un méandre part vers l’aval, shuntant le siphon
(ex) terminal. Etienne s’y engage, je le rejoins et de-
scends au bout d’une quinzaine de mètres dans une salle
envahie de boue. Quand je pense qu’Etienne la semaine
dernière nous faisait la pub pour le Minervois, propre,
beau, sec…

De l’autre coté le méandre se poursuit par une faille.
Une escalade artif sera nécessaire pour atteindre un
niveau plus large. Nous faisons demi-tour. La remonté
dans la faille boueuse avec la corde qui me tire à 45° est
impossible. Heureusement Guillaume resté en haut me
sert de dev humaine. Sans lui j’y serai encore ! Nous ren-
trons au pas de course. Je ne dis plus rien des pertes hy-
driques… Jérôme tient vaillamment le rythme et passe
avec succès sa première vraie sortie d’explo.

Sortie vers 23 heures

1. http://lh3.ggpht.com/-lxJlmUns50w/

Te5QVSeL9gI/AAAAAAAAAgo/BfGt6lE5upE/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520004%25255B4%25255D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/-cxh4hyfzfmw/

Te5QYlp0BiI/AAAAAAAAAgw/wqXCi65AKm0/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520011%25255B5%25255D.jpg

3. http://lh3.ggpht.com/-jdc0w7O8EWA/

Te5QamPO6VI/AAAAAAAAAg4/zyFfdBMukwM/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520016%25255B6%25255D.jpg

4. http://lh6.ggpht.com/-TGe2BKWHZyA/

Te5QcsO9ukI/AAAAAAAAAhA/eSjPa-1-OwE/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520012%25255B6%25255D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/-KvQsI_74VaY/

Te5QeTbnNUI/AAAAAAAAAhI/Fx2RYKXlBws/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520023%25255B9%25255D.jpg

6. http://lh4.ggpht.com/-ZJpzPX9qr4k/
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2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520032%25255B7%25255D.jpg

7. http://lh6.ggpht.com/-AOpy5BE5t44/Te5QiFe_

DoI/AAAAAAAAAhY/vvzD-2s-Bjk/s1600-h/2011%

25252006%25252003%252520Cabrespine%252520033%

25255B6%25255D.jpg

8. http://lh5.ggpht.com/-iN33WVa9Mk4/

Te5QlNFyFtI/AAAAAAAAAhg/kWaFapiOpxE/s1600-h/

2011%25252006%25252003%252520Cabrespine%

252520035%25255B17%25255D.jpg

Camp Corbières et aménagements
(2011-06-08 20:33) - laurent

Après concertations les dates (définitives) du camp
Corbières sont fixées du mercredi 6 au mercredi 13
Juillet. Le camp pourra bien sûr être prolongé le WE
du 14 en cas d’avancées significatives.

Sur le front les aménagements (en prévision du camp)
continuent au trou de la Pause lors des heures de temps
libre en semaine : 3 mini sorties (matinée ou aprem) en
solo + 1 avec Henri depuis l’ouverture du shunt. Men-
tion spéciale pour la dernière où l’actif s’est remis à
couler suite aux pluies régulières sur le secteur depuis
début Juin. Ambiance alpine garantie...

La suite du réseau fossile est bouchée par la calcite et
tout le courant d’air est canalisé dans la suite de l’actif.
Nous avons donc entrepris de tout recalibrer pour passer
à sec même en hiver. Un gros travail qui nécessite de
la motivation et de la persévérance mais la rivière est
quelque part là derrière...

aménagements suite (mais pas fin)
(2011-06-15 08:32) - laurent

samedi 11 et lundi 13 juin 2011

Deux séances supplémentaires de boulot (4 participants
X 2) en ce we de pentecôte à la Pause. La première
accompagné d’Henri, Etienne et Jean François; la sec-
onde toujours avec Henri plus Nico A. et Marta des
trogloxènes (66).

L’actif coule moins mais il y a toujours un sacrifié sous
la douchette. Le travail avance bien. La première partie
de l’aval du méandre a été mise aux normes jusqu’au
ressaut et l’ancienne baignoire est éliminée. Une séance
supplémentaire à 4 ou 5 sera nécessaire pour acheminer
les remblais dans la pièce de stockage et ainsi éviter
l’encombrement prématuré du bas du ressaut (nous au-
rons besoin de la place pour la suite).

La suite justement, la voici : 8m de méandre dans
une strate de grès, un coude à élargir puis 10m de
ramping (l’horizontalité dans ce trou est notre ennemie)
ensuite ce sera du neuf : vue sur 3 à 4 m presque
pénétrables dans un méandre reprenant un peu de hau-
teur, coude à droite et bruit d’eau (probablement un
ressaut, symptômatique d’un élargissement). Nous n’y
sommes bien sûr pas encore mais on se rapproche et la
cavité n’a déjà plus rien à voir avec ce qu’elle était his-
toriquement en terme de difficulté.

La température s’étant radoucie, le courant d’air s’est in-
versé (aux alentours de 18°C extérieurs). La cavité étant
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à 9°C, cela prouve physiquement qu’un branchement sur
une double circulation d’air existe plus bas (dans le cas
contraire l’inversion aurait lieu à 10°C). Cela conforte la
théorie d’un confluent avec un actif plus important avec
amont et aval.

Faire part (2011-06-16 11:08) - Guillaume

Salut à tous.
C’est lui, Camille, qui le 12 mai a transformé notre cou-
ple en notre famille.

Nous en sommes trés heureux.
Merci pour vos messages et cadeaux.
Guillaume et Séverine

(2011-06-16 21:03) - JPP

Jeudi 16 juin

(2011-06-16 21:13) - JPP

jeudi 16 juin 2011

L’Embuc prend du large

TPST : 6 h

dimanche 12 juin

Alain M. Jean Pierre

l’Embuc prend du large (2011-06-16 21:23) - JPP

jeudi 16 juin

dimanche 12 juin - temps passé sous terre : 5h

Alain M. Jean Pierre

sortie dominicale pour élargir l’entonnoir de cette cavité
réputée pour ses aragonites... et l’étroitesse du puits
d’accés. Il reste deux béquets à supprimer. Mal-
heureusement, la journée commence mal car l’accu du
perfo rend l’âme au bout de quelques rotations du man-
drin. Faute de finir l’élargissement du conduit, déjà bien
qualibré pour les forts gabarits, nous décidons de faire
une petite visite de la grotte. Je suis venu une seule fois
il y a deux ans et Alain remet ça au bout de 25 ans. Inu-
tile de dire que nous avançons un peu dans l’inconnu.
Arrivé en bas, nous trouvons une ficelle de nylon rouge,
sans doute posée depuis des lustres car elle a tendance à
se sectionner facilement. Elle nous guide quand même
dans le dédale des galeries pendant plusieurs centaines
de mètres. Nous cherchons les fameuses aragonites, qui
sont toujours ancrées dans nos mémoires. Nous avons
beau écarquiller les yeux, point de belles concrétions.
Au bout d’un moment, nous commençons à douter et
à envisager le pire. Et si elles avaient disparu ? Alain,
trés ému se met à balbutier. Nous redoublons nos efforts
dans la recherche. Tout à coup, le choc de mon casque
dans une chatière provoque une cécité quasi absolue de
ma frontale. Il me faut remonter impérativement, au
grand dam d’Alain qui continue la recherche. J’ai ef-
fectué quelques mètres d’ascension quand j’entends un
grand cri. Il vient de dénicher le bon passage et revient
tout heureux et soulagé au bas du puits. La remontée
s’effectuera "les doigts dans le nez", loin du cauchemard
de la dernière escalade.

Merci Alain.

Gaubeille, les traditions ont la vie dure
(2011-06-17 11:33) - Jean Marie

Dimanche 12 juin 2011 :
Gaubeille (Cavité fermée, possibilité de visite accom-
pagnée, contacter le club)
Claire, Jean Claude, Guillaume, Jérome, Patrick, Jean
Marie, Marc, Florence (SDNO, Ain), Nicolas,
TPST : 7 heures
RDV à 10 heures.

Jean Claude nous amène à la porte de la cavité.
Problème : la clef que lui a confiée Alain ne rentre pas
dans le cadenas. Le porte-clef mentionne « Cabrespine
». Nous essayons de contacter Alain qui n’est plus chez
lui et je me résigne à amener mes amis à Trassanel.
Mais heureusement Guillaume retrouve un double au
fond de son coffre. Ouf ! (voir photos sur la partie «
membres »)
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Ballade sans autre incident. Le passage bas parcouru
par un net courant d’air soufflant est totalement sec.
Nous visitons avec grand plaisir les magnifiques salles
blanches. Pendant que le groupe ressort, je suis Guil-
laume en haut d’une belle escalade inachevée (par qui ?
pourquoi s’être arrêté à ce niveau ?).

[1]

[2]

Patrick commence à prendre goût aux visites de belles
cavités, je ne suis pas sur qu’on puisse lui refaire tirer
des gamates dans la bouillasse. Jérome a peaufiné sa
technique en chatière. Quant à Nicolas dont s’était la
première vraie sortie, il s’est débrouillé parfaitement
autant dans les passages étroits que sur les fractios ;
j’espère que cela lui donnera envie de poursuivre.

[3]
[4]Afficher l’album en entier

La sortie se termine chez Jean Claude autour d’un bon
apéro. Je partage avec Guillaume l’impression que tout
n’a peut être pas été escaladé et fouillé dans cette cavité.

[5]

1. http://lh4.ggpht.com/-sMs0yWLtqg4/

TfsfZIfsK0I/AAAAAAAAAho/SI8QvDJ1qzE/s1600-h/

2011%25252006%25252012%252520Gaubeille%

252520060%25255B6%25255D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/-AWQQkS6dWfY/

TfsfbSD80jI/AAAAAAAAAhw/dgkSSXYBYEc/s1600-h/

2011%25252006%25252012%252520Gaubeille%

252520116%25255B6%25255D.jpg

3. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.

live.com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!218&type=5

4. http://cid-083591e869b2b129.skydrive.

live.com/redir.aspx?page=browse&resid=

83591E869B2B129!218&type=5

5. http://lh6.ggpht.com/-mG-NNnG2tgU/

TfsfefDZMwI/AAAAAAAAAh8/vHtgr48jVRY/s1600-h/

2011%25252006%25252012%252520Gaubeille%

252520162%25255B10%25255D.jpg

Sortie à Trassanel du 19/06 (2011-06-23 06:52) - féfé

dimanche 19 juin 2011
participants : Felix, Henry, Aurélie
TPST : 2h30

[1]
relevé......... des nons
bjr a tous
Voici un petit résumé de la sortie organisée par notre
amie AURELIE :
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Arrivée sur place a 9h40 pour cause d’arrêt boulangerie.
Nos 6 bambins sont heureux de pouvoir descendre sous
terre. Henry qui lui aussi doit nous accompagner déclare
forfait pour cause de douleur de dos.
AURELIE et moi sommes déçus mais qu’importe le
matériel est distribué et chacun s’affaire autour de ce
que nous appelons baudrier.
Les questions fusent, AURELIE en bonne accompagna-
trice répond. Quant à moi, je dois servir de poteau pour
une petite démonstration. Je remercie HENRY d’être
resté en surface jusqu’au bout.
Pour descendre tout se passe bien, j’ai quand même
fait le guide et ô surprise tous se passe bien . JEAN
CLAUDE merci. Seul problème: j’ai dépassé involon-
tairement le chandelier et le crâne d’ours. Mais comme
nous avons eu ce groupe. Cela c’est bien passé. Tout le
monde a bien aimé avec à l’arrivée HENRY qui surveil-
lait que tout se termine bien.
Voila de mon coté, je remercie AURELIE et sa petite
troupe de bambins car j’ai passé une excellente journée.
Je suis pret à resservir de guide dans Trassanel.

[2]
je vous explique[3]

fin
de la journée avec le deuxième groupe[4]

voici l’oeil de Moscou

[5]
le fameux poteauxCela m’a beaucoup plu. Bonne fin
de semaine a tous.

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-zpq2CrX--LQ/TgLGKO9JrjI/

AAAAAAAAACI/h4rMlyEWEQo/s1600/024.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-8QMXmQrWLe8/TgLEm0cO5ZI/

AAAAAAAAAB4/Ptwn6nlOUqk/s1600/002.JPG

3. http:

//4.bp.blogspot.com/-edDOktc6Q_w/TgLFDWkN4YI/

AAAAAAAAACA/glatVidXqVQ/s1600/052.JPG

4. http:

//4.bp.blogspot.com/-8c63CE_yysw/TgLFRreBGaI/

AAAAAAAAACE/zWP002KkK8Y/s1600/048.JPG

5. http:

//1.bp.blogspot.com/-kWlgy7qzm8g/TgLEwVRkZJI/

AAAAAAAAAB8/Ivh_RdxIcR0/s1600/009.JPG
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Sortie à Trassanel du 19/06 (suite)
(2011-06-23 07:03) - féfé

[1]

[2]

[3]

Voici d’autre photos que j’ai omis de mettre. Ne m’en
veuillez pas. Mais il est tôt et j’ai point but mon café.

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-aa-rH-9bTkE/TgLIeP-Z9-I/

AAAAAAAAACM/InuLNucfh_o/s1600/028.JPG

2. http:

//2.bp.blogspot.com/-LDv1knVPdAc/TgLIirxNYiI/

AAAAAAAAACQ/1mSoYE4Itm8/s1600/029.JPG

3. http:

//2.bp.blogspot.com/-tFuYwgfZa3o/TgLIoP0cVFI/

AAAAAAAAACU/Dt-sHXQbU4o/s1600/030.JPG

Rappel (2011-06-23 08:04) - laurent

Ce vendredi soir aura lieu à Carcassonne (maison des
sports, 20h30) une réunion du CDS. De nombreux
points sont à l’ordre du jour, entre autre la proposition
préfectorale concernant l’explosif. La législation est en
train de changer et les choses vont évoluer dans ce do-
maine; un virage est donc à prendre (ou pas...).
La présence des membres du club concernés est
souhaitée pour en débattre le mieux possible.

Pedra Forca (2011-06-23 08:22) - Jean Marie

Vendredi 17 juin, nous avions prévu une sortie rando.
La météo n’est pas terrible, nous décidons au dernier
moment de virer plus au sud, seul point à l’abri de la
pluie : Sierra del Cadi à une trentaine de km au sud
de FONT ROMEU. Je ne connaissais pas ce coin des
Pyrénées et je suis tout surpris de me retrouver sur une
superbe chaine calcaire à 2500 mètres d’altitude.
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[1]

Nous arrivons au refuge au refuge Luis Estasen vers
18 heures et remontons le col del verdet pour trouver
un coin plus tranquille sous le regard peu inquiet de
quelques isards:

[2] [3]

Le lendemain ascension de la crête ouest. Le parcours
est facile mais nous devons faire attention à cause du
poids des sacs et du vent violent qui nous déséquilibre.

[4]

[5]

[6]

[7]

Redescente sur le bord de la face sud dans de mag-
nifiques paysages calcaires :

[8]
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[9]

Nous n’avons trouvé que quelques filets d’eau.

Dans la vallée 1300 mètres en dessous du sommet il n’y
a pas de signes de passage de rivière même en crue. La
rivière bien présente coule bien plus bas. Je n’ai pas
trouvé sur internet d’infos sur les cavités de la région
mais le potentiel théorique paraît immense. Je ne doute
pas que les spéléos catalans s’en soient occupés.

1. http://lh6.ggpht.com/-uGqCgINzJF8/

TgLbYBcT7_I/AAAAAAAAAiE/1ECj40ao8oE/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%2525281%252529%25255B5%

25255D.jpg

2. http://lh3.ggpht.com/-cR8hZKNFmFw/TgLbazgJ_

kI/AAAAAAAAAiM/zWD6z_XJ7Jo/s1600-h/2011%

25252006%25252018%252520Pedra%252520Forca%

252520%2525285%252529%25255B3%25255D.jpg

3. http://lh3.ggpht.com/-myoPdgSIsh0/

TgLbeCSIdRI/AAAAAAAAAiU/TP99dYEgwM8/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%2525286%252529%25255B3%

25255D.jpg

4. http://lh6.ggpht.com/-6ckQj401GU0/

TgLbhtpF87I/AAAAAAAAAic/oUkBb9m9m3c/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252816%252529%25255B8%

25255D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/-IMcKYI2pJjk/

TgLbj949gZI/AAAAAAAAAik/Q2EQMl9pWwI/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252817%252529%25255B9%

25255D.jpg

6. http://lh3.ggpht.com/-_0Xfl8Eturk/

TgLbmJucegI/AAAAAAAAAis/ZtizBno3oVY/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252818%252529%25255B10%

25255D.jpg

7. http://lh6.ggpht.com/-ijPYeBhAe3E/

TgLbpO6rTYI/AAAAAAAAAi0/yw2PkYSl3vY/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252819%252529%25255B5%

25255D.jpg

8. http://lh4.ggpht.com/-tbgUhzARw64/

TgLbsgPv5sI/AAAAAAAAAi8/h0tjNEub00U/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252820%252529%25255B4%

25255D.jpg

9. http://lh6.ggpht.com/-MlLd8OE8MCE/

TgLbvoXRRZI/AAAAAAAAAjE/9d-0CsaYjVM/

s1600-h/2011%25252006%25252018%252520Pedra%

252520Forca%252520%25252821%252529%25255B4%

25255D.jpg

Sortie à Trassanel du 19/06 (suite)
(2011-06-23 08:35) - féfé

Voici nos accompagnateurs improvisés

[1]

[2]

Je vous présente mr et mme benet.

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-L8YBhXxrR3c/TgLeg8KCQ2I/

AAAAAAAAACY/9PBCLPTNaqM/s1600/025.JPG

2. http:

//4.bp.blogspot.com/-iAwU4siydUM/TgLesomvH2I/

AAAAAAAAACc/VV7nGiU_w1s/s1600/011.JPG
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Désob
dans la salle Giorgio Agnoletto (2011-06-23 22:14)
- Jean Marie

Trassanel

Jean Claude, Claire, Pierre, Jean Marie

TPST : 5 heures

Sortie prévue la veille. J’arrive et je m’aperçois que j’ai
oublié tout le matos pour faire péter… Et oui Sylvain
dirait que ça ne s’arrange pas.

Ce sera donc au pied de biche / burin.

Jean Claude retrouve des talents de bâtisseur : construc-
tion d’une plate forme en pierre sèche soutenue par des
cornières. Cela évite d‘abîmer le bas de la salle et per-
met de stocker.

[1]

La petite bulle explosée lors de notre dernier passage est
vidée. Elle est totalement calcitée et ne présente aucune
suite possible.

Nous attaquons le diverticule au-dessus : le plafond
poursuit celui de la salle. Le sol est constitué de blocs
et de terre pris dans la calcite.

Deux mètres de première ; aucun courant d’air. Je
perce les gros blocs au fond pour la prochaine tentative
en espérant suivre le plafond et déboucher derrière la
trémie.

[2]

1. http://lh3.ggpht.com/-h3kPH9RpQlE/

TgOequGRdjI/AAAAAAAAAjM/jYofoUUCm2Q/s1600-h/

P6230104%25255B18%25255D.jpg

2. http://lh3.ggpht.com/-QlnTOvzLk9o/

TgOetbzuVLI/AAAAAAAAAjY/8NGP1yQI5dM/s1600-h/

P6230118%25255B28%25255D.jpg

Trou de la Candeleto (2011-06-23 22:26) - JPP

[1]

Jeudi 23 juin

Trou de la Candeleto

Au premier plan, la candeleto

Le 21 juin, dixième sortie depuis février au trou de la
Candeleto. Je ne m’étais jamais donné autant de mal
pour pénétrer dans une cavité. J’espère au moins qu’elle
existe. Les voyants sont au vert car il y a trois orifices de
surface qui respirent, à cinquante mètres d’écart, pour
un dénivelé d’une trentaine de mètres. Mais bon dieu
que c’est dur. Aprés six sorties au trou supérieur, une au
trou intermédiaire et trois à l’entrée basse, il y a encore
du boulot.

La dernière sortie au point bas m’a procuré quelques
sensations. J’ai attaqué un trou de rat au pic et à la pelle.
Aprés un mètre de tranchée, je suis enfin tombé dans un
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beau conduit bien ventilé, creusé par l’eau dans les cal-
caires marmoréens. Malheureusement, ce boyau d’un
mètre de diamètre descend et est au trois quart colmaté
par des éboulis extérieurs, empêchant toute pénétration.

Espérons que d’ici la fin de l’été....

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-qql1C7VIEgg/TgOoik6x_xI/

AAAAAAAAABM/G2050s7ih8M/s1600/DSCN0092.JPG

Tentative d’encadrement à Aldène
(2011-06-25 19:31) - Edouard

samedi 18 juin 2011
participants : Laurent, Edouard
TPST : 7h
Sybille étant malade, je pars seul à la sortie spéléo à
Aldène, car l’association semble manquer d’encadrants.
N’étant moi aussi pas trés en forme, j’espérais n’aller
qu’à la galerie des pas pour récupérer un peu. Mal-
heureusement sur place, il manque surtout des encad-
rants pour la rivière: ce qui ne me rassure pas car je ne
me sens pas encore près pour encadrer une telle sortie (il
y a beaucoup de bifurcations et je ne connais pas encore
assez la grotte). Heureusement, au dernier moment une
autre personne (Alain) se propose pour nous encadrer.
L’objectif de la journée sera donc surtout de prendre ses
marques pour une prochaine fois.
Le club de Revel/Soréze est venu en force: nous nous
retrouvons donc dans un petit groupe de 5 à aller à
la rivière dont 2 du club de Sorèze. La descente se
passe bien et j’essaie de prendre des repères pour une
prochaine fois. Nous déjeunons à la même salle que
l’année dernière où le plafond est effondré. Il y a pas
mal de ramping:c ’est assez fatiguant pour les genoux...
Surtout après le repas nous passons par la fameuse
chatière Yann où le niveau d’eau est plus important que
lors de notre sortie en novembre dernier. Je ne regrette
pas de ne pas avoir pris mon appareil photo: il n’aurait
certainement pas résisté cette fois-ci. Nous continuons
jusqu’au siphon terminal, mais la fatigue commence
à se faire sentir pour moi... Remontée difficile, mais
heureusement Jean-Charles et les autres m’attendent,
car je galère quand même pas mal à cette remontée.
J’espère être plus en forme lors de la prochaine sortie
et peut-être réussir à encadrer un de ces quatres quand
j’aurai plus de repères pour la rivière. Enfin pour la ga-
lerie des pas, je pourrai toujours encadrer si besoin lors
d’une prochaine sortie.
Pendant ce temps là, un autre groupe de spéléo (dont
Christelle) visitait la galerie des pas. Galerie exception-
nelle où on a retrouvé des pas d’hommes calcifiés. Une
sortie tous niveaux vraiment interessante!

camp d’été (2011-06-27 17:02) - laurent

Petite présentation du camp de Juillet qui aura donc lieu
du 6 au 13 sur le massif qui alimente la source de l’Agly.
Ce secteur, et une cavité en particulier (le trou de la
Pause), avait fait l’objet d’importants travaux par le
SCA au début des années 90 sans aboutir à la grosse
découverte espérée.
Les résultats de la coloration de Février sont un appel
à la reprise : en effet, depuis le trou de la Pause, le col-
orant a traversé le massif en un temps record pour ressor-
tir brusquement et en totalité à la source de l’Agly. Ceci
prouve de manière formelle l’existence d’un collecteur
en écoulement libre sous la montagne ainsi que la con-
nection du trou avec celui-ci.
La cavité fait donc l’objet depuis plusieurs sorties d’un
"recalibrage" de son long méandre franchi en extrême à
l’époque en prévision d’une nouvelle avancée qui pour-
rait être décisive cet été. Le terminus actuel n’est ni plus
ni moins que la suite de ce méandre presque pénétrable.
Il y souffle un courant d’air en été à 8°, un remède con-
tre la canicule! Quelques mètres devant, il y a de l’écho
et probablement un ressaut (bruit de petite cascade en
hiver). Il reste encore à calibrer les dix derniers mètres
au burineur afin de les rendre plus confortables puis ce
sera du neuf...
Pour les participants moins motivés par
la désobstruction ou les accompagnants, l’emplacement
du camp offre aussi de nombreuses perspectives:
- plusieurs classiques spéléos se trouvent à proximité (le
Cthulhu démoniaque, la Font de Dotz, le trou du Bour-
nasset, le Bufo Fret)
- nombreuses possibilités de randonnées (outre le pech
de Bugarach, la commune de Camps sur Agly a édité de
nombreuses courses à la journée ou demi journée sous
forme de boucles)
- et bien sûr n’oublions pas les baignades ou la descente
en canyon dans les gorges de Galamus toutes proches.
Le camp sera accessible en prenant la piste de droite au
col de la Fage (en venant de Couiza-Rennes les Bains di-
rection Sougraigne puis Fourtou). Il faut suivre la piste
sur 2,5 km, les tentes seront 300m après la bergerie de
la Reilhe.
Pas d’eau sur le plateau, il faut se ravitailler à la fontaine
de Fourtou à 5mn en voiture.
Les spéléos de tous horizons intéressés par le projet sont
les bienvenus. Venez nombreux
Ci dessous quelques photos pour se faire une idée du
secteur.
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[1]
La vallée sèche de la Pause a des allures de forêt

pyrénéenne. L’entrée du trou se situe à droite au pied
des grands cèdres

[2]
trou de la Pause

[3]
départ de trou souffleur découvert récemment dans une

vallée sèche affluente : un objectif secondaire
intéressant

[4] La
résurgence du massif au mois de Février

[5]
Quelques km en aval de la source, les gorges de

Galamus...
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[6] et ses
coins de baignades

[7]
Le Bugarach vu depuis une des randonnées autour de

Camps

[8] L’Agly
coloré en vert dans Galamus lors du traçage du trou de

la Pause

1. http://1.bp.blogspot.com/-zbyXx2EFp8U/

TgieeQiJUFI/AAAAAAAAAL0/eylk6yWRXlM/s1600/

008.JPG

2. http://2.bp.blogspot.com/-P8BxmfATSP4/

TgieO4VMo3I/AAAAAAAAALs/bJxXCDNcVCw/s1600/

010.JPG

3. http://2.bp.blogspot.com/-OcTUS4jrl0I/

Tgid5L2f6eI/AAAAAAAAALk/6QiB_8laPlY/s1600/

004.JPG

4. http://4.bp.blogspot.com/-370_PnwZyL4/

TgidcxkCfKI/AAAAAAAAALc/yqd9nghKVBc/s1600/f%

25C3%25A9vrier%2B2011%2Bcoloration%2Bpause%

2B005.jpg

5. http://1.bp.blogspot.com/-VSjezUHRkeI/

TgidMylHTdI/AAAAAAAAALU/Y93AQW7c-aY/s1600/

Galamus%2Bgorges.jpg

6. http://4.bp.blogspot.com/-t_qVmNGQpJI/

Tgic6OJxBYI/AAAAAAAAALM/cjzjH6sdQTo/s1600/

Galamus%2Bbaignade.jpg

7. http://1.bp.blogspot.com/-dpYw7-zB_B4/

Tgicu8C3nUI/AAAAAAAAALE/LTP60eYwn7o/s1600/

sommet%2Bbugarach.jpg

8. http://3.bp.blogspot.com/-zcUUv0WdwJw/

TgicLWcLCdI/AAAAAAAAAK8/sAehXApvvgo/s1600/f%

25C3%25A9vrier%2B2011%2Bcoloration%2Bpause%

2B011.jpg

Du boyau “Plein Gaz” au canyon de l’Alzeau
(2011-06-27 18:14) - Jean Marie

[1]

Samedi 25 Juin 2011-06-27

Mate Arnaude, Salle Blanche

Jean Michel, Guillaume, Etienne, Jean Marie

TPST : 15 heures (sinon rien dirait Michel)

Nous devions retrouver Etienne au bas de Mate Arnaude
à 11 heures (rencontre dont la précision était hautement
improbable). Il devait en effet passer la nuit de vendredi
au bivouac de Pertusac. Mais Jacky a glissé au fond
d’un entonnoir et s’est abimé l’épaule. Toute l’équipe
avait du ressortir à toute vitesse avant la fermeture de la
grotte.
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Nous étions donc bien tous les 4 à descendre vers la salle
blanche. Etienne n’est pas très frais avec son aller/retour
au pas de course du fond de Cabres. Pour s’alléger il
laisse le perfo à Guillaume qui se retrouve avec un men-
hir à la place du kit.

[2] [3]

[4]

La crue de Mars a laissé quelques traces : la galerie du
Gratte Cul est obstruée par des blocs et du gravier. Jean
Michel doit dégager au fur à mesure ; dans ce sens ça ne
pose pas de problèmes.

Nous arrivons au croisement à –380 et attaquons sans
pause la remontée du réseau des Laminoirs. L’enfer
commence : une heure de ramping dans un méandre
étroit, bas, contourné, incliné à 45 %, au sol de schiste
glissant et, cerise dur le gâteau, parcouru par un ruisse-
let. L’eau rentre par le col et sort par les bottes. Je ne
sais pas comment Guillaume a réussi à faire suivre son
menhir !

Nous arrivons complètement trempés au bas du puits
Alain vers 14h30 avec une faim !!Repas chaud, Etienne
se gèle comme d’habitude.

[5] [6]

Deux mètres au dessus du sol sur une cupule nous trou-
vons une graine germée. Etienne pense à un gland en-
traîné par les crues de Mars, mais il n’y a aucun débris
végétal dans tout le réseau ; je pense à un noyau (olive
? date ?) laissé par un visiteur il y a ?? un an ??

Nous arrivons rapidement à la Salle Blanche. Guillaume
et Etienne qui viennent pour la première fois en oublient
les difficultés du chemin d’accès.

[7]
[8]Afficher l’album en entier

Pendant que je tente quelques phots avec Guillaume,
JMichel assure Etienne qui termine l’escalade de Syl-
vain (en 2009) : pas de suite.

Nous poursuivons notre périple. Je retrouve la galerie
du Stricke et le point terminal sous une trémie des plus
instables.
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[9] [10]

Un tir ouvre le passage d’un diverticule remontant. Un
gros bloc empêche la progression. Nous préparons un
nouveau tir mais Etienne réussit à se faufiler ; il est rapi-
dement hors de portée de voix. Il redescend peu après :
le diverticule est ponctué de blocs éboulés que lui seul
peut passer. Il a arrêté son parcours sur un affaissement
en plaque de la voûte. Ce terminus est occupé par une
concentration importante des gaz du tir et aussitôt bap-
tisé « Plein Gaz »

[11]

Il est tard et une suite est loin d’être évidente.

Retour en prenant soin de ramener tout ce qui n’est pas
indispensable : cordes, amarrages, sacs à carbure et
même les mythiques chevilles ISO 0000 utilisées pour
l’assurance (rassurance plutôt) lors des escalades dans
le schiste.

[12] [13]

[14]

Nous ne laissons équipés que les 2 puits (ATTENTION :
si visite : amener une corde pour équiper le plan incliné
au dessus du 2° puits).

Etienne est plus en forme et reprend le perfo.

Nous ressortons bien pelés, vers 1h30.

Coucher 3h30 et RDV à 8h30 avec Guillaume, deux de
ses amis (Arnaud, Alexis) et Jérôme pour une séquence
canyoning à Saint Denis. Manière de se détendre après
les efforts de la veille.

[15] [16]
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[17] [18]

Pas de pot : dans l’avant dernière vasque Jérôme se luxe
l’épaule ; direction clinique Montréal !

[19]

Avec Guillaume nous imaginons ce qu’aurait été une
évacuation si un tel accident nous arrivait à la galerie
Plein Gaz…

1. http://lh6.ggpht.com/-g6dR24P_vOg/

TgisAoBTpXI/AAAAAAAAAjg/E2r8cp_46qQ/s1600-h/

20110625SalleBlanche63.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/-jSiaxHLuhl0/

TgisBwHI4bI/AAAAAAAAAjo/JJEapXruTKk/s1600-h/

20110625SalleBlanche97.jpg

3. http://lh5.ggpht.com/-G0FT1I3Mxp0/

TgisDZKf6AI/AAAAAAAAAjw/4G4pouBibFA/s1600-h/

20110625SalleBlanche117.jpg

4. http://lh4.ggpht.com/-QW24sSj63Bg/

TgisFPULP3I/AAAAAAAAAj4/KrFVjPKUZLU/s1600-h/

20110625SalleBlanche1412.jpg

5. http://lh5.ggpht.com/-NWW-83LQHq8/TgisG_

HpK6I/AAAAAAAAAkA/GW6X1wQyRzA/s1600-h/

20110625SalleBlanche193.jpg

6. http://lh4.ggpht.com/-yCXfJ_TSDWQ/

TgisIfcqCPI/AAAAAAAAAkI/LKF2t14eOC4/s1600-h/

20110625SalleBlanche233.jpg

7. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!231&type=5&authkey=

ea4LaKlVnxg%24

8. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!231&type=5&authkey=

ea4LaKlVnxg%24
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TgisK94IbEI/AAAAAAAAAkU/Lu8iozQjVZo/s1600-h/

20110625SalleBlanche10613.jpg
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TgisMg3N4yI/AAAAAAAAAkc/woUU-MnL-n4/s1600-h/

20110625SalleBlanche995.jpg
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TgisOFV4pmI/AAAAAAAAAkk/9dAZe7ftIjU/s1600-h/

20110625SalleBlanche944.jpg

12. http://lh3.ggpht.com/-esZm8hw0kg8/

TgisQDMuR5I/AAAAAAAAAks/HGazBrxWDJM/s1600-h/

20110625SalleBlanche1126.jpg

13. http://lh3.ggpht.com/-ltO3-r3TKcc/

TgisRuRglCI/AAAAAAAAAk0/Kp2ccTA_9Vs/s1600-h/

20110625SalleBlanche1145.jpg

14. http://lh4.ggpht.com/-V96fQTZCpSE/

TgisTX0Kl3I/AAAAAAAAAk8/UQ--92flzVc/s1600-h/

20110625SalleBlanche11517.jpg

15. http://lh3.ggpht.com/-cSWRtdHElME/

TgisVGNubYI/AAAAAAAAAlE/W0TDFwc4iC0/s1600-h/

20110626CannyoningAlzeau73.jpg

16. http://lh6.ggpht.com/-S4AJc0Z3cqw/

TgisWribByI/AAAAAAAAAlM/ZNQLMlCRKC8/s1600-h/

20110626CannyoningAlzeau25.jpg

17. http://lh6.ggpht.com/-WwhXrCDPmoI/

TgisYImdWqI/AAAAAAAAAlU/aOr8r6y1wPs/s1600-h/

20110626CannyoningAlzeau53.jpg

18. http://lh4.ggpht.com/-hTRtQdSbvCM/

TgisZsxdFXI/AAAAAAAAAlc/NNqjixWr8nk/s1600-h/

20110626CannyoningAlzeau63.jpg
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19. http://lh4.ggpht.com/-aI4xYNDzbes/

TgisbXS6scI/AAAAAAAAAlk/MvKFeMM8DJ4/s1600-h/

20110626CannyoningAlzeau33.jpg

La suite du Bournasset? (2011-06-27 21:50) - riton

dimanche 26 juin 2011
participants : Alain M., Henri G.

[1]
Pour fuir la chaleur assomante, HENRI vat l’aprés midi
ouvrir ce mini trou souffleur découvert le 29.05 à 50m
au nord de l’entée du Bournasset. Séance solo de désob
a "l’ancienne",avec reculade les bras plein de terre...
mais au moins en étant au frais, grace a l’excellent
souffle qui sort de là. Aprés 3m... et un moment de
découragement... arrivée dans une splendide conduite
forcée(2mx1.50). Vers le sud elle colmatée aprés 6m
et une remontée... mais l’air vient bien du bas, d’une
faille-méandre, ou du bout des pieds HENRI prescent
une suite évidente. Affaire à suivre trés prochainement,
car au vue des formes de creusement et de l’air, l’on
pourrait trés bien ce trouver a l’entrée de la suite amont
de la galerie descaprines (galerie principales d’entée du
Bournasset). Le potentiel est conséquent... avis aux am-
ateurs.

[2]

[3]
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[4]

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-wv7b10G1U00/TgjgZY2VNXI/

AAAAAAAAAAQ/G5iiVD-1wfk/s1600/DSCN5125.JPG

2. http://3.bp.blogspot.com/-1rALnEHDt4A/

TgjkxYIPZeI/AAAAAAAAAAw/auHakj99mvs/s1600/

Correction%2BDSCN5127.JPG

3. http:

//3.bp.blogspot.com/-GeWoUStY7L4/Tgjk73DpWdI/

AAAAAAAAAA4/EQwF1ZGq_aA/s1600/DSCN5128.JPG

4. http://2.bp.blogspot.com/-tQvHKmKYNDQ/Tgjk_

yZg4xI/AAAAAAAAABA/MTH-gTVH8ZQ/s1600/

Correction%2BDSCN5129.JPG

Grotte du Majestier a St Colombe sur Gette
(2011-06-27 22:20) - riton

lundi 27 juin 2011
participants : Henri G., Jean François de Brenac,et Jo-
celyn
TPST: 4h

[1]

HENRI guide un groupe de jeunes de la moyenne
vallée,pour une sortie découverte,a l’agréable grotte du
Majestier a St Colombe sur Gette. Jean François de
Brenac,et Jocelyn de Bugarach sont aussi de la par-
tie,pour les premiers pas sous
terre de:Magali,Timothé,Héléne,David,Natacha.Temps
passé sous Terre:4h.Tous le monde ressort trés con-
tent...et veut recommancer bientot!

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-lcrnnh0APgs/Tgjmu7qp6GI/

AAAAAAAAABI/e2Ba6lMQ24M/s1600/DSCN5134.JPG

1.7 juillet

Aigues Caudes (2011-07-01 16:02) - laurent

jeudi 30 Juin 2010
participants : Henri, Laurent
Sur invitation d’ Henri Salvayre, hydrogéologue perpig-
nanais réputé et presque octogénaire, nous partons pour
tenter de trouver une suite à la cavité que le club local
(GEK) creuse et explore depuis quelques temps, le trou
des Aigues Caudes.
Comme son nom l’indique, sa particularité est
d’évacuer plusieurs mètres cube par seconde lors des
crues d’une eau à ... 26°C. Ce fut le cas récemment lors
de l’épisode violent de Mars. Dans la région de Paziols,
c’est un véritable aquifère hydrothermal qui a été mis
en évidence dont ce regard n’est qu’un représentant.
Nous sommes guidés par Patrick qui est le seul à avoir
atteint le fond, la moyenne d’âge des membres étant
supérieurement élevée.
Le trou lui même est chaud et l’atmosphère est un
poil suffocante, heureusement un bain partiel forçé nous
tempère l’organisme.
Au terminus, Patrick avait aperçu une petite conduite
avec un trou noir il y a deux ans. Sur place et avec
les scurions, nous nous apercevons vite qu’il s’agit d’un
siphon avec un ou deux cm d’air mais impénétrable sans
désob. Il y a cependant de l’echo derrière.
Avant de repartir je fouille l’autre fond de la ga-
lerie terminale, un mur argileux en pente forte. Tout
est bouché mais je tente 5mn de creusement dans
une petite excavation. Un mini trou s’ouvre, j’y en-
fonce l’auriculaire pour élargir (c’est dire!) et sur-
prise...sensation de fraîcheur sur la main, un courant
d’air vient de s’amorcer, qui augmente ensuite au fur
et à mesure de l’agrandissement. Il y du boulot mais il
y a donc une suite et les gars vont pouvoir y bosser.
Nous ressortons annoncer la nouvelle en surface.
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[1]
discussion à la sortie du trou

Nous sommes ensuite acceuillis chez Jean Pierre,
viticulteur local, qui nous montre les nombreux films
tournés dans la région lors des crues de cet hiver.

Nous finissons autour d’un bon repas à Tuchan, les
discussions vont bon train et sont très enrichissantes
avec notre hôte qui est une véritable mémoire vivante
de la spéléo scientifique locale. Le débat s’engage
notamment sur la place des spéléos de terrain par
rapport aux pouvoirs publics dans le contexte actuel de
guerre de l’eau et d’augmentation de la population.

Une journée d’échanges à renouveller.

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-xW6-Vh96w0A/Tg3Tzcda13I/

AAAAAAAAAL8/5EkisHfDovc/s1600/DSCN5138.JPG

Plus que 5 jours avant le camp d’été
(2011-07-01 22:15) - riton

Coucou

C’est le riton président.

(2011-07-01 22:21) - riton

Coucou

C’est le riton président.

Je lance un appel a tous ceux a priori intéressés par le
camp,de me contacter

rapidement pour confirmation...et surtout les dates ou
vous pensez venir.

Les échos que j’ai eu a droite a gauche ne sont pas
trop encourageants.Présentement,aucune sortie ne peut
être projetée...dans ce flou artistique complet.Les dates
qui avaient été arrêtée sont du06.07 au 13.07....mais en
fonction des retours que j’aurai....l’on pourras toujours
modifier pour ce retrouver suffisamment nombreux.ça
serait plus sympa.

J’attends vos appels.

Je rappelles mes cooedonnées:tél:04.68.31.65.20 -
Mail:henri.guilhem@aliceadsl.fr

henri

(2011-07-02 16:29) - féfé

bonjour a toutes et a tous je vient par le present mes-
sage vous laisser mon nouveaux num portable afin
que lon puisse me joindre si des foix mon fixe repon-
der pas donc voici 06 78 26 79 90 mercie de bien le
conserver et je vaie faire en sorte que lon me le vole
pas celui la féfé

Salle Agnoletto, dernières news (2011-07-06 08:39)
- Jean Marie

Vendredi 01 Juillet 2011

Galerie Agnoletto

Jean Claude, Henri, Jean Pierre, Jean Marie

TPST : 6 heures

Entrée vers 10 heures. Tir dans les blocs percés il y a 15
jours (j’avais oublié la gomme…).

Ils sont vite évacués, le diverticule est calcité sur les
cotés. Au fond le sol tremiesque est également figé dans
la calcite il remonte légèrement.

Retour à Trassanel ou Christiane nous a préparé un fes-
tin, grillade, succulentes patates de la prairie, Corbière à
14 ° (le casque pèse une tonne) et nec plus ultra : guignes
macérées dans le guignolet sur glace vanille et… Bon,
je me trompe de rubrique, on était venu pour faire de la
spéléo.

Retour au frais, Jean Pierre nous rejoint.

Riton se faufile au fond du diverticule. Le sol est mal
aplani. Il commence à percer, couché sur le dos, une
pointe dans le cul, une autre à moitié dos et un couteau
à pain sous les omoplates. « C’est horrible, ça fait 15
ans que je n’ai pas désobé dans ces conditions, ça va
pas, ça va pas !… ». Le passage est aussitôt baptisé
« diverticule S.M. »Pour se venger il perce, perce…12
trous. On pourra revenir avec la pelle à sable !
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[1]
Diverticule SM[2]

Pro-
pres pour une fois

Ce que je craignais en fin de matinée se confirme :
courant d’air soufflant de plus en plus net dans l’après-
midi. Pour une fois qu’on avait un trou complètement
bouché qui nous aurait permis de passer un été tran-
quille sans se poser de questions !

1. http://4.bp.blogspot.com/-3PyXl_uOf84/

ThQCOFQaLpI/AAAAAAAAAls/62QhYXJHXeI/s1600/

2011+07+01+Galerie+Agnoletto+%25284%2529.JPG

2. http://2.bp.blogspot.com/-T087DAdYU-g/

ThQCVorxqtI/AAAAAAAAAlw/jo1ljrhz9Xw/s1600/

2011+07+01+Galerie+Agnoletto+%25283%2529.JPG

Galerie Agnoletto. Bonne nouvelle : on a vu
la suite. Mauvaise nouvelle : on a vu la suite
(2011-07-09 10:10) - Jean Marie

Vendredi 08 Juillet 2011-07-09

Trassanel Galerie Agnoletto

Jean Claude, Claire, Christiane, Jean Marie

TPST : 7 heures

Dans le cadre des « Vendredi de Trassanel » nouvelle
séance dans le diverticule SM.

Le méga-tir a fait pschitt comme aurait dit Jacques. La

plupart des 12 trous ont fusé, nous sortons quand même
2 gamates…

Nouveau tir le matin avant de se rafraîchir et de se sus-
tenter.

[1]

Je passe sur le repas pour ne pas changer ce blog en
rubrique gastro*. C’est le casque toujours aussi lourd,
curieux phénomène se produisant sur le coup de 14
heures, que nous regagnons notre diverticule. Claire et
Christiane ouvrent la porte de Trassanel II de 15h15 à
15h30 ceci n’a aucun effet sur la ventilation du conduit.

Le tir a bien marché : nous voyons nettement l’arrivée
du (léger) courant d’air. Misère : pas plus gros que le
poing.

[2]

Nouvelle tentative. Le temps que les gaz se dissipent
nous faisons visiter la cavité à 2 nouvelles spéléos.

[3]

J’espérais trouver une lucarne franchissable par une des
deux, mais vu l’orifice supérieur…

Nous repartons évacuer les débris du tir pour en tenter
un 3°. Ceci qui nous vaut un gazage en règle le temps
de percer et retirer.
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[4]

Au total : le trou tient ses promesses de nous laisser
passer un été « détente » entre désob, table et piscine.

* à propos de gastronomie : mercredi 13 juillet 19h30
repas festif (truffier) organisé par la commune de
Trassanel. Contactez Christiane pour inscription (s’il
reste des places). Le plat principal sera une « Truite de
Pertusac ». Si le débit du cours d’eau en question laisse
présager de la taille de la truite il est conseillé d’amener
une cote de bœuf !

1. http://lh5.ggpht.com/-FdAT9yx_3Is/

ThgM0jXSQrI/AAAAAAAAAl0/Ynz4PVvIaOA/s1600-h/

2011%25252007%25252008%252520Trasasnel%

252520%2525287%252529%25255B6%25255D.jpg

2. http://lh6.ggpht.com/-ck1y7xH_kfo/

ThgM2s6bC3I/AAAAAAAAAl8/faeKbofz0os/s1600-h/

2011%25252007%25252008%252520Trasasnel%

252520%25252830%252529%25255B5%25255D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/--yTtDdgmwWc/

ThgM4uHXhDI/AAAAAAAAAmE/5ucB611hDUI/s1600-h/

2011%25252007%25252008%252520Trasasnel%

252520%25252821%252529%25255B19%25255D.jpg

4. http://lh4.ggpht.com/-7G76Qbe2D2I/

ThgM6LqffcI/AAAAAAAAAmM/uOH8w2bnCJU/s1600-h/

2011%25252007%25252008%252520Trasasnel%

252520%25252827%252529%25255B12%25255D.jpg

Samedi 9 Juillet (2011-07-11 07:04) - riton

Continuation des
travaux au trou des fraises a Sougraigne.Un trio de
choc est réunit:HENRI,JEAN LUC,PARICK...Tout
d’abord élargissement du boyau d’entrée.Puis 2 tirs
d’élargissement dans la faille-méandre descendante
ventilée.Aprés quelques mètres cubes sortis dont
une trés belle terre rouge...les perspectives sont plus
qu’encourageantes:un conduit incliné avec une très
belle voûte est visible,comblé semble t’ il par de la
terre et des galets de grés.Et surtout l’excellent souf-
fle qui nous a rafraîchit toute la journée.Certe moins
fort que celui de l’entrée du Bournasset car proba-
blement cette entrée est en connections avec la perte
de l’oustalet relativement proche.Avec quand même

entre les deux 800m de très belle dalle calcaire re-
montant vers le nord...Désobsruction très plaisante
a poursuivre absolument...Les photos ont été prises
par Jean Luc mais il ne me les a pas envoyé.

Prochaine séance
prévue début Aout avec au programme:visite le matin
des premières galeries du Bounasset(trés belle classique
avec un petit puits a l’entrée) et désobstruction l’aprés
midi(a l’ombre...).Contacter HENRI.

Un petit mot du président (2011-07-18 13:07) - riton

Pour rappeler qu’il est important de faire vivre le
blog...pour informer les membres...et les non mem-
bres...Et je m’adresse là au "responsables" de sor-
ties!Ce n’est pas parce qu’on est période de va-
cances...qu’il faut passer sous silence les sorties déjà
faites.Informer...c’est exciter la curiosité,donner en-
vie de nous suivre..Surtout quand il s’agit d’un camp
d’été officiel du club!!!!ou même des sorties "clas-
siques"...

Je profite de mon intervention pour informer que le
premier week end d’août(le 06 ou le 07.08),j’organise
une sortie dés obstruction au trou des fraises au nord
du Bournasset avec le matin une petite incursion dans
ce dernier réseau...histoire de ce rendre compte de
l’intérêt de la zone.Ensuite l’un des trois autres week
end d’août une reprise des travaux du camp au trou
de la Pause...permettrait si l’on est 5 ou 6 de bien
faire avancer...l’épopée...de la rivière souterraine de
l’Agly...qui ne devrait plus être très loin du terminus at-
teint...au vue de la résonance et du courant d’air!!!

Salut tout le monde et a bientôt.

Galerie Agnoletto, ça se pince (2011-07-18 15:43)
- Jean Marie

Mercredi 13 Jeudi 14 Juillet

Trassanel Trou de la Dent Galerie Agnoletto

Jean Claude Jean Marie

TPST : 3 heures

Soirée « Festivadas » à Trassanel ce mercredi 13 juillet
.

C’est l’occasion de se retrouver autour d’une table
(à nouveau) pour une douzaine de membres du SCA.
Agréable soirée même si la météo n’est pas très esti-
vale.

Dans l’ap-midi j’ai fait un nouveau tir. Le résultat du
précédent est aussi désastreux que celui de Riton 15
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jours avant. Pleine roche d’un coté, soudée à une trémie
creusée de lacunes mais fortement cimentée par la cal-
cite expliquent la faible efficacité des tirs.

Retour le lendemain matin avec Jean Claude. L’orifice
est encore plus petit que sur la précédente photo…
Gazage assuré !

Prochaine date des « vendredis de Trassanel » : samedi
23/07, qui pourrait bien être la dernière.

Merci à “Masdan » (2011-07-19 08:27) - Jean Marie

Samedi 16 Juillet 2011-07-18

[1] [2]

Sallèles Cabardès Gaubeille

Henri, Jean Luc, Julie, Claire, Guillaume, Jean Marie

TPST : 9 heures

Entrée vers 10 heures. Henri poursuit l’initiation de
Jean Luc et Julie jusque vers la Galerie Blanche. Avec
Guillaume et Claire nous filons pour essayer de trouver
le mythique siphon décrit par Daniel.

Nous suivons fidèlement ses indications et arrivons
à l’étroiture verticale. Guillaume s’engage sans
problèmes. Pour moi c’est impossible, à moins d’y
laisser le sternum.

Avec Guillaume nous préparons un tir pendant que
Claire nous s’occupe de l’intendance. Les blocs ont le
bon goût de rester en haut de la coulée ce qui évite toute
dégradation de cette dernière.

Le repas avalé nous nous engageons. Le retrécissement
d’entrée n’existe plus, mais la suite n’est pas bien large :
quelques mètres très étroits sur une coulée extrêmement
glissante, inclinée à 45°. Bras en l’air inutilisables,
pieds qui cherchent des appuis inexistants, tout se passe
au niveau des poumons : en inspiration on tient mais on
ne peut pas avancer, en expiration on peut enfin avancer
mais on glisse vers le bas. Un bonheur !

[3]

Guillaume passe. Claire le suit. Je sais qu’elle n’aime
pas ce genre d’obstacle et je suis certain qu’elle ne pour-
suivra pas. Et pourtant si ! Et sans râler ! Je suis.
Malgré le tir ça reste vraiment très, très étroit !

Henri nous rejoint et commente : « passage vraiment
sélectif ». Jean Luc aussi après avoir bataillé ferme !

Ils préfèrent faire demi-tour pour retrouver Julie qui les
attend dans la galerie blanche.

Derrière c’est vraiment magique : large puits d’une
vingtaine de mètres, du blanc partout !

[4]

[5]
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[6] [7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
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[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

Rotonde parfaitement décrite par « Masdan » et galerie
exceptionnelle : 10 mètres de haut, 30 de large, fis-
tuleuses, draperies, colonnes, dents de cochon tout y est
! Vraiment fabuleux de trouver de tels volumes et de
telles concrétions après l’infâme chatière !

Nous cherchons le siphon mais sans succès. Nous en
trouvons bien un après un ramping dans la bouillasse.
Même ici nous réussissons à revenir crottés.

[22]

Retour vers 19 heures. Etienne nous retrouve à l’entrée.
Il râle ferme de ne pas avoir été libre pour nous accom-
pagner dans cette cavité.

Cette galerie est certainement une des plus belles sales
qu’il m’ait été donné de contempler…

Nous y reviendrons certainement à l’automne pour pren-
dre des photos avec un meilleur éclairage (meilleur pho-
tographe aussi si possible). Et retrouver le siphon…

1. http://lh3.ggpht.com/-mYKts7V9s3M/

TiUjQUukbuI/AAAAAAAAAmU/CE-0ttwSDD8/s1600-h/

P7150091%25255B18%25255D.jpg

2. http://lh6.ggpht.com/-0Y9kR8dkYwI/

TiUjRll6eiI/AAAAAAAAAmc/YJFDHNXbaew/s1600-h/

P7150093%25255B6%25255D.jpg

3. http://lh3.ggpht.com/-8eBx2Y1d9tA/

TiUjTKuRwPI/AAAAAAAAAmk/QRffBnb_6DI/s1600-h/

P7150135%25255B3%25255D.jpg

4. http://lh3.ggpht.com/-bu1ZJkZXZ70/

TiUjUSmoY0I/AAAAAAAAAms/YGDNlI3p4BQ/s1600-h/

P7150124%25255B4%25255D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/-bRiu3g2Ofi0/

TiUjV8ICfNI/AAAAAAAAAm0/QIMDFjcYL_0/s1600-h/

P7150079%25255B4%25255D.jpg
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6. http://lh3.ggpht.com/-b1itCPsvXmk/

TiUjXIOVWWI/AAAAAAAAAm8/88Y5eS7iRL8/s1600-h/

P7150080%25255B4%25255D.jpg
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P7150085%25255B5%25255D.jpg

8. http://lh5.ggpht.com/-lPcjsZ0R0uQ/TiUjalpB_

NI/AAAAAAAAAnM/nv6G-WXHSLU/s1600-h/P7150086%

25255B6%25255D.jpg

9. http://lh4.ggpht.com/-rnMmUUTBRLk/

TiUjb0HrkYI/AAAAAAAAAnU/TXiIjN9LntQ/s1600-h/

P7150087%25255B7%25255D.jpg
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P7150090%25255B4%25255D.jpg
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(2011-07-25 11:26) - riton

Prospection autour du Bournasset
(2011-07-25 11:30) - riton

Dimanche 24 Juillet l’aprés midi:

Pour me remettre du gazage la veille au trou de la
dent,je vais traîner dans le talweg a l’est du plateau
de l’Oustalet ou s’ouvre le trou des fraises.Malgré le
faible débit,je localise ce qui semble être la perte prin-
cipale...mais surtout 50m en aval rive gauche,2 dolines
coalescentes.Début d’ouverture de la plus petite au pied
d’un petit escarpement.Elle a très bonne geule:le cal-
caire est affleurant et le sol très vaporeux...a poursuivre
absolument malgré l’absence d’air(pour l’instant...).Ce
départ était connu par ceux qui on prospecté dans le
coin(Daniel et Laurent)...mais apparemment jamais tra-
vaillé..?A vol d’oiseau il serait a plus de 500m du termi-
nus de l’affluent de l’étrier,dans une zone avec de très
belles falaises.Passage a l’entrée du trou de la Pause
d’où sortent Laurent,Jean- Michel...et Michel Noel.. qui
viennent d’élargir l’extrême bout.Ils sont très optimiste
car la sortie du méandre n’a pas l’air loin!Le début
d’une collaboration avec le SCM?L’union fait la force!!!

Le Samedi 6 août,j’organise une sortie sur le secteur:

Au programme:Le matin,visite des premiéres galeries
du BOURNASSET,et l’aprés-midi, poursuite dela
désobstruction au trou des fraises.De la premiére dans
pas longtemps...!

Galerie Agnoletto : de pire en pire
(2011-07-26 08:17) - Jean Marie

Samedi 23 Juillet

Trassanel, Galerie Agnoletto

[1]

Jean Claude, Félix, Henri, Sylvain, Jean Pierre, Chris-
tiane, Claire, Jean Marie

TPST 7 heures
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BlogBook 1.7. juillet

Tout d’abord qq nouvelles de Féfé qui vient de
s’engager dans la plus grande entreprise de Castel-
naudary et qui avec ses nouveaux collègues va nous or-
ganiser un camp en Afghanistan.

[2]

Désob le matin. Un seul travaille au fond du SM mais
les autres ne s’ennuient pas, on arrive même à capter «
rire et chanson » sous 20 mètres de roche, une première.

[3]

L’aménagement du ressaut d’entrée a été efficace au
point que Sylvain tente une 1° spéléologique en VTT
(on était encore à jeun)

[4]

Excellent repas Trassanélien, avec une remarquable
tarte aux prunes présidentielle. Les Minervois amenés
par notre sommelier maison n’empêchent pas un travail
studieux sur les projections de surface des cavités.

[5]

Par contre Sylvain après un coup de chaud n’arrive plus
à enfiler sa combi. Avant de s’apercevoir qu’il essaie de
rentrer dans celle d’Henri…

[6]

Retour au taf. Mais là ça se gâte :

Soit on suit le courant d’air (léger) qui descend d’une
fente au plafond, soit on part horizontalement, mais là
c’est tout bouché. Nous revenons un peu tôt au fond du
diverticule, ce qui nous vaut un gazage mémorable.

Ceux qui ne travaillent pas sombrent rapidement.

[7] [8]

[9]
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Et tout ça sous l’œil bienveillant du dernier Ursus
Trassaneliensis.

[10]

Au total : Le trou tient ses promesses, dilemme sur la
direction à prendre. Je peux partir tranquillement un
mois sans craindre de rater une fabuleuse découverte.
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Agly : bilan de l’avancée des travaux fin Juillet
(2011-07-26 15:16) - laurent

participants en Juillet : Jean Michel, Félix, Sylvain,
Patrick, Henri, Michel, Laurent
Après moultes quiproquos, loupés, rebondissements sur
lesquels il est inutile de polémiquer, plus une panne
récurrente d’internet qui aboutira au remplacement de
ma livebox et malgré la météo qui devait finalement
abréger le camp, les choses avancent et les nouvelles
arrivent enfin sur le blog !
Les travaux du camp démarrent d’abord sur des objec-
tifs secondaires, la primo-équipe (Jean-Mi, Féfé, Lau-
rent) n’étant pas assez nombreuse pour s’attaquer au
gros morceau (eh oui, il est bien loin le temps où le
club associé à d’autres tenait le chantier de désob à Vi-
gnevieille 20 jours consécutifs, allant même jusqu’aux
3/8 certains jours, pour être gratifié de 2 km de première
collective en fin de camp...).
A l’arrivée Jean-Mi et Félix s’échauffent dans les
départs de trou près du camp. Après quelques mètres
de première, ils font rapidement une nouvelle recrue,
qui les a précédés dans l’explo, et qu’ils baptisent Mar-
guerite. Celle-ci deviendra vite la mascotte.
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BlogBook 1.7. juillet

[1]
Marguerite de l’Agly, symbole de l’état des troupes à

l’arrivée

[2]
vue générale du camp

[3]
personne ne se laisse abattre

En attendant les renforts, désobstruction en surface
dans l’après midi d’un trou souffleur dans la vallée
sèche de l’Avétouse, mais après quelques heures de

creusement dans de la terre, pas d’amélioration en vue,
on décide de garder nos forces pour le lendemain.

Malheureusement, Félix se prend une gamelle d’enfer
en extérieur qui va l’handicaper jusqu’à la fin.

Le lendemain, visite aux aurores par les mêmes de
l’aven de l’Avétouse situé à 500m du trou de la Pause.
Jean-Michel découvre une suite à creuser dans

l’inférieur mais le courant d’air ne rivalise en rien avec
notre objectif.

[4]
puits d’entrée de l’aven

Les renforts arrivent à 10h et les choses sérieuses
commencent dans la Pause. A cinq, on avance très vite :
les remblais des précédentes sorties sont évacués et
stockés dans le fossile. Dans l’après midi, la politique
groupe electrogène-burineur s’avère payante sur
l’interstrate gréseux: près de 10m de méandre sont
élargis et calibrés sans tir. Ici, pas de surchauffe
lorsqu’on s’agite; le souffle des profondeurs est à 8°C !
Par contre, il y a l’eau chaude à la sortie.

[5]
douche solaire improvisée

[6]
révisions et bidouillages au crépuscule
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Retour au turbin le lendemain et de nouveau grosse
efficacité, 9m supplémentaires de méandre élargis : on
se rapproche du terminus de 93 et on se prend à rêver
du résultat si on pouvait être 5 ou 6 pendant encore
quelques jours...

En fin de sortie, Sylvain qui doit rentrer chez lui tente
une visite du fond avant la fin du calibrage; il y parvient
mais au retour la dernière chicane tente de retenir
prisonniers ses 1m90. Heureusement tout se termine
bien mais on n’est pas passé loin du "tir-contact" pour
le dégager.

[7]
on est pas tous égaux pour franchir les coudes...

[8]
piège à ours droit devant

[9]
le triton marbré, habitant très commun des cavités du
massif, ne doit pas être confondu avec le riton d’alet

La nuit suivante un orage puissant qui va durer sept
heures mettra fin à l’épisode sous tente, tout le monde
rentre à la maison.

Retour sur les lieux ce dimanche (Jean-Michel, Michel,
Laurent mais sans Henri sorti à peine vivant de la
chambre à gaz du minervois la veille). Une série de 12
trous en pointe met fin à la légende du méandre de la
Pause. Nous sommes à présent devant l’inconnu au
dernier coude et la motivation reprend un cran pour tout
le monde : quelques mètres devant on entend des
gouttes tomber d’une certaine hauteur, il y a de l’echo,
du zef et de belles formes de creusement. Le méandre
reprend de la hauteur et serait passable par un gars petit
et mince.

Avec Michel on enfourne le gouneloscope dans la suite
mais je n’arrive pas à maintenir la caméra assez haut
dans le méandre en trou de serrure, la tige est trop
flexible. De plus la caméra fait des siennes et les
images sont inexploitables. Tant pis.

Pour la suite des réjouissances, il faudra d’abord vider
la chambre de stockage totalement saturée de ses
remblais (5 personnes pendant quatre heures environ),
puis faire quelques heures de burineur pour passer la
gamatte jusqu’au fond. Ensuite deux sorties devraient
suffire pour atteindre l’echo. On croise les doigts et on
y croit...

A noter, au retour par la piste du col de la Fage, la
découverte de deux trous proches aspirant fortement
sous le roc de l’Aigle (dans la terra incognita d’où
provient le courant d’air du trou du Bournasset, 6km de
réseau à ce jour) mais ceci est une autre histoire.

1. http://3.bp.blogspot.com/-TiEF2i2hD2o/

Ti7EhfBRXZI/AAAAAAAAANM/L55l_7cCn_k/s1600/

060.JPG

2. http://1.bp.blogspot.com/-xZ9c8WUu_xw/

Ti7EEAuUmYI/AAAAAAAAANE/Krxe-XMfbSg/s1600/

154.JPG

3. http://4.bp.blogspot.com/-lZ1sfMuXlr4/

Ti7D3CQDoKI/AAAAAAAAAM8/XjDTR6y1NSY/s1600/

036.JPG

4. http://2.bp.blogspot.com/-WUeVcd2IDKw/

Ti7Dt656opI/AAAAAAAAAM0/X4TmTSm5Of0/s1600/

093.JPG

5. http://3.bp.blogspot.com/-FG618iOT69c/

Ti7DipXYflI/AAAAAAAAAMs/4lYQWk3uV_4/s1600/

097.JPG

6. http://2.bp.blogspot.com/-9pLZ89CKLA0/

Ti7DWn__xwI/AAAAAAAAAMk/q6BSNTDhyUA/s1600/

162.JPG
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111.JPG
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confirmation (2011-07-28 19:42) - riton

Je confirme bien les deux sorties annoncées sur le cal-
endrier:

-Vendredi 29.07:réseau 3 de Trassanel:visite,coup d’oeil
au chantier du fond et éventuellement déséquipement
des mains courantes.Temps estimé:5h

Rendez vous 9h a Trassanel chez Jean Claude.

-Dimanche 31.07:Trou de la Pause:continuation du qual-
ibrage....la première ne semble pas loin!...Si l’on est
sufisemment nombreux...l’on vat y faire mal...contacter
Laurent pour confirmation:04.68.70.09.69.Rendez vous
a la ruine a 9h30.Temps estimé:6h.

Sichuan 2011: dimanche 31 juillet
(2011-07-31 21:27) - Webmaster SCA

Dimanche 31 juillet 2011
participants : Jean Marie B.

Partis depuis 3 jours, 16 heures de vol en 3 trajets et
une journée de bus. Nous voici arrivés sur notre 1° zone
: Grand Canyon d’Enshi dans le Hubei. Le matos est
rangé, normalement demain 1° journée de spéléo avec
la grotte de 8° ciel. En 2009 nous nous étions arrêtés en
bas d’un P40.

[1]

[2]
Lichuan, porte d’entrée de la zone calcaire
Arrivée vers 17 heures à Mofu, chef lieu de la vallée. A
peine à l’abri nous essuyons (si on peut dire)un orage
diluvien. C’est la fin de la mousson et nous risquons d’y
avoir droit tous les soirs. Il vaudra mieux être sortis des
trous à l’heure. Heureusement l’installation électrique
est bien aux normes...

[3]

1. http://3.bp.blogspot.com/-FVZZW1FDjEs/

TjWrMZEbP2I/AAAAAAAAACg/wMR5XujJBAY/s1600/

2011++07+31+Chine+2011+%252810%2529.JPG
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3. http:
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1.8 août

Un trois qui vire au quatre... (2011-08-01 11:38)
- sylvain

Vendredi 29 juillet 2011

participants : Henri, Jean-Luc, Etienne, Sylvain
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TPST : 7h ; 40 m de première verticale!

L’objectif de la journée est multiple. Poursuite
d’initiation sur cordes pour Jean-Luc, d’équipement
pour Etienne, visite du 3, équipement d’un puit au fond
du 3, et dégagement du dernier tir d’Henri au fond de ce
même réseau.

Le parcours du fameux "3 de Trassanel" que je ne con-
naissais pas est magnifique et...aérien. Entre tyrolienne
et mains courantes, il ne faut pas oublier ses longes...

Arrivés au terminus Est du réseau, Henri initie Etienne,
en équipant un grand puit qui doit nous amener au fond
du 4, pendant que je visite avec Jean-Luc une mag-
nifique géode qui boucle en passant par la trémie ter-
minale.

L’équipement est rapide. C’est plein pot (seulement une
dev) pour une quarantaine de mètre qui nous amènent
10-15 mètres en surplomb de la grande salle de... (com-
ment déjà?, après celle de la coloration..).

Nous mangeons puis décidons finalement d’aller faire
un tour dans le 4, que nous ne connaissons pas non
plus (où très peu pour ma part). J’avoue que je
ne m’attendais pas à de tels volumes et autant de
concrétions...

Ici aussi, les crues semblent avoir fait quelques dégâts.
Henri nous guide pendant qu’Etienne court dans tous
les sens comme un chien fou à la recherche de son os.
C’est chose faite dans la salle des graviers, ou en plus
des ossements de la salle des mystères, nous découvrons
un autre squelette d’ours dans un recoin de l’extrémité
opposée.

Nous revoyons, les points bas (pas le trou des mystères
car il nous manque une nouille pour descendre) pour
vérifier si les crues n’ont rien ouvert, puis repérons
quelques départs en hauteur sans être certains qu’ils
aient tous été vus.

Retour ensuite au 3, désequipement du puit (dans le but
d’y mettre une corde plus adéquate) et dégagement du
tir effectué en novembre 2010 dans la trémie terminale
ouest ( celle-là même qui pourrait retrouver quelques
centaines de mètres plus loin la galerie Agnoletto, chère
aux adeptes des "samedi de Trassanel"). Légère ventila-
tion dans une large trémie ne favorisant pas la concen-
tration du courant d’air, et du vide entre les blocs. Bref,
une trémie, mais qui ne tente rien...

Retour sans problème, y compris pour Jean-Luc qui
appréhendait un peu ses premiers grands puits mais s’en
sort remarquablement. Sortie vers 17h. Henri nous
présente le T22 et passe en revue (sur carte!) tous les
trous de surface de la zone. Du boulot en perspective

mais devant une bonne bière chez Jean-Claude, rien ne
parait impossible...

Merci président pour cette belle sortie.

Sichuan 2011: lundi 1 août (2011-08-01 23:18)
- Webmaster SCA

Lundi 01 Août 2011
participants : Jean-Marie B.

Incroyables chinois : en 2006 on avait à peine
l’électricité, maintenant on a l’Adsl dans toutes les
chambres ! On peux aller sur le site du club mais pas
sur le blog (censuré en Chine…).

[1]
Petit dej avec l’inimitable navet au vinaigre
Lever à 7 heures sous des trombes d’eau. Il a plu toute la
nuit. La marche d’approche vers le 8° ciel (2 heures) ne
tente personne. Départ à 10 heures vers Lichuan pour
faire les courses et visiter Tenglongdong explorée par
des Belges puis des Anglais dans les années 80 voir :
[2]http://myweb.tiscali.co.uk/chinacaves/li-
chuan2006/index.htm
60 km de réseau dont 17 de rivière.

[3]
TenglongdongEt quelle rivière ! Le Pr Wan nous presse
plus qu’à l’accoutumée. En fait un guide nous attend et
nous conduit vers une navette électrique ! Trajet à fond
dans la galerie (70 m de haut sur 50) ; nous arrivons dans
une sorte de théâtre avec plusieurs centaines de specta-
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teurs. Le 1° rang nous est réservé en tant que VIP. Et là
Jean Pierre peut se rhabiller : des dizaines de danseurs
en costume, décors mobiles, sono digne d’un concert, ef-
fets spéciaux, lasers style concert de PinkFloyd… Tout
y est!

[4]
Hollyday on cavePoursuite de la visite ; galerie démente
: toujours 70 mètres de haut sur 50 de large.

[5]
Avantages d’être VIPEt à nouveau (toujours aux places
VIP) : jets d’eau, torchères, projection laser sur un mur
d’eau… Les Chinois se foutent complètement de la
cavité mais se passionnent pour le spectacle. En sortant
nous faisons un tour vers la perte de la rivière. Spectac-
ulaire ! L’échelle de crue est bien 10 mètres au dessus
du niveau actuel !

[6]
Perte

[7]
PerteAu retour nous interrogeons des paysans pour
connaître de nouvelles cavités.

[8]
Informateurs locauxLa rivière repérée hier au pied du
piton gonflée par la crue, résurge de 2 porches perchés.
Bon objectif pour demain s’il ne pleut pas cette nuit.

[9]
Porches avec résurgences pour demain

1. http://2.bp.blogspot.com/-f-LHxTVMTk8/
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TjcVhaghBsI/AAAAAAAAACs/ZSVCnlebQx0/s1600/

2011+08+01+Chine+%25281%2529_1600x1200.jpg

2. http://myweb.tiscali.co.uk/chinacaves/

lichuan2006/index.htm

3. http://1.bp.blogspot.com/-10kCbNquNGc/

TjcWCZo5V-I/AAAAAAAAACw/R0vko1ff_iE/s1600/

2011+08+01+Chine+%252811%2529_1600x1200.jpg

4. http://4.bp.blogspot.com/-Y_jFkECyZrY/

TjcWdxdVWtI/AAAAAAAAAC0/Iyf81kHJqsc/s1600/

2011+08+01+Chine+%252813%2529_1600x1200.jpg

5. http://2.bp.blogspot.com/-My1cH74LByY/

TjcWpzOHvHI/AAAAAAAAAC4/MsIdwJrA6LE/s1600/

2011+08+01+Chine+%252814%2529_1600x1200.jpg

6. http://1.bp.blogspot.com/-n4TpG6710fk/

TjcXrWkgZOI/AAAAAAAAADE/eQLIOnw-lqs/s1600/

2011+08+01+Chine+%252822%2529_1600x1200.jpg

7. http://2.bp.blogspot.com/-1o69kvpuEdk/

TjcXr-mY6YI/AAAAAAAAADI/18bgHH8_Ous/s1600/

2011+08+01+Chine+%252826%2529_900x1200.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-0d_5pr3xMM8/

TjcXPwZegwI/AAAAAAAAADA/5GaIvoPunl4/s1600/

2011+08+01+Chine+%252831%2529_1600x1200.jpg

9. http://2.bp.blogspot.com/-wY3VHOlR9Tc/TjcW_

HY3kII/AAAAAAAAAC8/C_vf1k1ie6c/s1600/2011+08+

01+Chine+%25289%2529_1600x1200.jpg

Sichuan 2011: mardi 02 Aout (2011-08-03 07:38)
- Webmaster SCA

mardi 02 Aout 2011
participants : Jean-Marie B., Claire

[1]

Flotte toute la nuit. Toutes les rivières sont en crue.
Il sort des résurgences de toutes les parois. Inutile de
penser à nos objectifs. Il a été prévu de monter entre
spéléos à la stèle de Mélissa avant la cérémonie du 08
Aout. Avec Claire nous préférons n’y monter qu’une
fois. Dans la matinée nous montons à Ben Quiao pour
une réception officielle. Dès le repas terminé nous al-
lons donc à la Grotte Claire et Froide. Julie nous accom-

pagne. 150 mètres de galerie 10 mètres de large 30 de
haut. Ce qui n’était en 2009 qu’un mince ruisseau s’est
changé en une véritable rivière. Nous atteignons rapide-
ment notre objectif : cascade
d’une douzaine de mètres. J’attaque l’escalade en ar-
tif assuré par Julie. Claire repart chercher le marteau
oublié dans le bus… puis les boites à prélèvements bi-
ologiques. Ceci a au moins le mérite de la réchauffer.

[2]
Grotte Claire et FroidePendant près de 2 heures je monte
sous les embruns. Julie en bas est complètement gelée.
Elle n’entend aucune de mes consignes : le bruit de
la chute est étourdissant. Il est l’heure de rentrer ;
l’escalade sera terminée un autre jour.

[3]
Cascade de tufAu retour nous passons voir la Cascade
de Tuf toute proche. Débit impressionnant par rapport à
2009. Retour assez tard à notre base de Mofu. Demain
nous devons aller voir nos résurgences découvertes cette
année.
Vidéo sur le délire touristique de Tenglongdong sur :
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[4]https://picasaweb.google.com/vrouthieau-
/201108Chine?authuser= 0
&authkey=Gv1sRgCOeawtXt-uPK9wE
&feat=directlink

1. http://2.bp.blogspot.com/-OZy6sueiRX0/

TjjeXSCJGXI/AAAAAAAAADU/H5MN2v2KAIw/s1600/

2011+08+02+Chine+%25289%2529_1600x1200.jpg

2. http://3.bp.blogspot.com/-6w8Ltl-tn9Q/

TjjeRgrOYuI/AAAAAAAAADQ/oR6yaPgQGS0/s1600/

2011+08+02+Chine+%252811%2529_1600x1200.jpg

3. http://4.bp.blogspot.com/-xpVQQrv_h54/

TjjeCw1xxRI/AAAAAAAAADM/VXm7GYAMwes/s1600/

2011+08+02+Chine+%252824%2529_900x1200.jpg

4. https://picasaweb.google.com/vrouthieau/

201108Chine?authuser=0&authkey=

Gv1sRgCOeawtXt-uPK9wE&feat=directlink

Fin du calibrage à la Pause (2011-08-03 08:52)
- laurent

Dimanche 31 Juillet 2011

participants : Guillaume, Alain, Jean Pierre, Jean
Michel, Henri, Laurent

Arrivée sur les lieux à 9h45 et pour une fois nous
sommes nombreux. Mais les conditions ne sont pas
bonnes : il a beaucoup plu dans le courant de la semaine
et le trou a subi une mini-crue.

L’actif recoule un peu au niveau du ressaut et des
vasques se sont reformées dans la ligne droite étroite
avant le chantier. Pour couronner le tout, les
températures plus basses que la normale à l’extérieur
induisent des inversions permanentes du courant d’air.

Pendant que la grosse équipe s’emploie à faire de la
place au niveau de la coupole de stockage (Guillaume
prenant le poste du "sacrifié" sous la pissette), je pars
avec le perfo 220V en pointe avec pour but d’en faire le
maximum. La ligne électrique et le ruisseau ne font pas
bon ménage et la concentration est intense.

Après toutes ces sorties d’élargissement, enfin les pre-
miers trous sont faits dans la suite. La dernière chicane
et son double coude sont percés au passage (19 trous en
série au total)

Nous sortons manger vers 13h30 complètement
trempés. Tout a bien fonctionné.

Après le repas, on replonge avec le burineur electrique
pour éliminer la dernière strate de grès qui empêche le
gros bidon de passer jusqu’aux remblais du terminus.

Erreur d’appréciation ! Ce grès -là n’en est plus vrai-
ment, plutôt une transition avec le calcaire et c’est très
dur, le burin ne fait qu’écailler la roche.

Nous devons nous résoudre à employer une méthode
plus expéditive avant de rebrousser chemin vers 17h30.
Il reste à évacuer les gravats de cette sortie mais on peut
déjà considérer que le calibrage du trou est terminé. La
deuxième phase des travaux peut maintenant s’ouvrir, à
la poursuite de l’actif et du courant d’air vers la rivière...

Les Longs Nez au Temple du Soleil
(2011-08-03 21:54) - Webmaster SCA

mercredi 3 août 2011

participants : Jean-Marie B., Claire

Enfin le beau temps et de la spéléo, de la vraie.

[1]
Notre hôtel à Mofu (Mofou)Réveil à 7 heures et pe-
tit dej habituel (on a trouvé du café ! Yes !!!) Départ
vers 8h30. Nous arrivons à la centrale hydroélectrique
(nous saurons au retour qu’elle capte une rivière souter-
raine géante). Anto, Raph et Julie partent avec le perfo
vers les résurgences. Ils escaladerons 25 mètres en artif
puis baignade dans un bief avant de tomber sur du géant.
Lulu, Bernard, Jo et Vincent tentent la prospection (ils
ramèneront 125 visées de topo).
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[2]
Porche de la Grotte du Dragon 350 mètres plus haut-
Fred, Claire et moi montons vers le porche Géant de la
Grotte du Dragon. Maurice en mal d’activité nous ac-
compagne. Un paysan nous guide.

[3]
bambouseraie, c’est encore assez cool[4]

Paysan d’ethnie "Puja"La bambouseraie est vite
traversée et les choses se gâtent. 45° de pente, une jun-

gle impénétrable que notre guide ouvre à la machette.

[5]
ça commence à se gâter[6]

sol
glissant et pente "limite"En tout 370 mètres de dénivelé
avec une chaleur accablante. Au bout de 2 heures un
mur nous barre la route. Une porte perchée 4 mètres au
dessus du sol nous permet d’accéder aux ruines d’un
véritable village ! Style Tintin au Temple du Soleil.
Tours, remparts, meurtrières, foyers, témoignent d’une
occupation humaine continue.

[7]
rempart avec sa porte 5 mètres au dessus du sol[8]
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meurtrière chinoiseBref repas et nous atteignons la par-
tie supérieure du village.

[9]
passage "limite" également entre les 2 niveaux du vil-
lage 61 : vue depuis le 2° niveau 72 : magnifique
bac à salpêtre 73 : Fred vient d’équiper un P30 avec
une corde trop courte. TempératuretropicaleUne galerie
(10 mètres sur 30) descend en plein massif. Après un
rétrécissement (on ne va quand même pas se baisser)
nous prenons une faille remontante (1 m de large)
aménagée en escalier sommaire. Au-delà grande salle
: le laser n’arrive pas au plafond. Le spot de la scurion
laisse deviner un puits remontant.

[10]
escalier antique dans la faille d’accès au "Géant"Je
prends la topo avec Claire (beau four à salpêtre). Fred
équipe un puits et s’arrête à –25, 10 mètres au dessus du
sol (pour les explos de pointe nous ne prenons que 1 ou

2 nouilles). Il découvre un goujon… (nous apprendrons
que des Anglais sont venus en 2009).
Claire et Maurice ressortent en prenant quelques pho-
tos. J’amène Fred équiper une vire que j’ai repérée en
faisant la topo. Il passe… Qu’est ce que tu vois ? Rien !
amène ta lampe. Je le rejoins. Salle gigantesque descen-
dante, gros départ vers le haut également. Je mets une
corde sur une bitouille et descends. Désescalades mul-
tiples, toutes les salles sont hors normes. Nous arrêtons
sur manque de temps en pensant bien revenir.
Le retour dans la jungle demande plusieurs rappels. Ar-
rivée à la centrale à 17h59 !

[11]
Retour à la fermeNous arrivons rapidement à notre hôtel
pensant avoir à 19 heures une réception avec les offi-
ciels de la ville. Pour rien : le prof sera en retard de 2
heures…
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(2011-08-05 08:05) - laurent

Jeudi 04 Août
Participants : JMarie, Claire
Très bon repas à la mairie de Mofu hier soir. Et pour
une fois après le repas traditionnel, nous avons eu droit
à des desserts : choux bouillis et omelette de tomates...

[1]
L’étudiant à réussi à nous planter le fourgon

Ce matin Raph et Vincent vont déséquiper l’escalade
de la résurgence; ils s’étaient arrêtés sur une cascade à
équiper. Bernard, Jo et Julie vont voir un porche tout
près : ils parcoureront 150m de grande galerie.

Fred et Lulu viennent avec nous à Benquiao terminer
l’escalade de la grotte claire et froide que j’avais
commencé deux jours plus tôt. Fred après le deuxième
goujon tombera la clef dans une vasque insondable au

pied de la cascade. La suite ne lui paraissait de toute
façon pas très sûre : calcite creuse...ils reviendront dans
la vallée de la diffluence et topoteront deux
grottes...que Lulu avait déjà dessinées en...1997.

Avec Anthony, Claire et Maurice nous partons vers le
Huitième ciel. Après un désaccord avec l’étudiant sur
le pont à prendre nous arrivons à planter le fourgon sur
un chemin embourbé.

Une fois dégagés nous partons à pied chargés comme
des mules (300m de montée). Les parents de Mélissa et
Annie nous suivent de loin. Vers 11h30 nous parvenons
enfin à ce porche fabuleux niché à 1800m d’altitude.

[2]
arrivée au porche du Huitième ciel

[3]
porche du Huitième ciel

Petit repas et Claire me guide sur le bord de l’énorme
galerie. Trémie avec un zef violent. Il faut même se

coucher pour déboucher après 10m sur une salle de 80
sur...650m. Le riton a bien raison de creuser dans la

caillasse. Nous suivons la paroi; il vaut mieux si on ne
veut pas y rester un moment. Même avec la description
que m’avait fait Claire je suis espanté...on ne voit rien.

Au bout Claire retrouve la trémie de sortie qui permet
en quelques mètres de ressortir de l’autre côté de la
montagne
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[4]
trémie d’entrée

[5]
trémie de sortie

Nous traversons la vallée pour atteindre juste en face
un porche repéré en 2009 par Anthony et Mélissa et
retrouvé sur Google Earth. Le porche est entièrement
bouché par de la caillasse. Chez nous ça ferait un bon
chantier avec quasi certitude de passer...

Nous interrogeons les chinois comme nous pouvons
(l’étudiant n’a pas voulu rentrer sous terre).

Ils nous indiquent une autre cavité que je topote avec
Claire : quelques centaines de mètres à peine. Anthony
et Maurice partis avec nous cherchent sans succès des
continuations.

[6]
constructions dans la grotte sans nom

[7]
Huitième ciel au crépuscule

Nous rentrons guidés par nos chinois par un petit col
pour éviter le retour sous terre. Nous avons
l’impression d’être rentrés en Europe : troupeaux de
vaches, de chèvres sur l’alpage...

[8]
fumeur de clef à pipe

Nous sommes en avance au lieu de rendez vous en bas
de la vallée et en profitons pour voir où mène la
diffluence observée sur la rivière de surface. Nous
arrivons à une perte qui devient rapidement un lac en
temps de crue. Elle est située juste au dessus de la
source Noire mais aucun des nombreux détritus
observés à la perte n’a été retrouvé à la résurgence.

[9]
perte de la diffluence
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Du nouveau sous le déluge (2011-08-05 17:34)
- laurent

Vendredi 5 Août

participants : Claire, Jean Marie

[1]
bac à salpêtre. Abandonné dans les années 60 mais

pouvant dater de plusieurs siècles

[2]
foyer domestique des "mineurs"

[3]
porche du Huitième ciel
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[4]
cascade que personne n’a vu couler durant les 4

dernières expés

[5]
diffluence : l’amont vient de la gauche et il y a deux

avals

[6]
Mousson

[7]
Huitième ciel

[8]
Huitième ciel

Comme la météo l’avait annoncé hier il a plu toute la
nuit et ce matin encore… Jo et Lulu resteront à l’hôtel
pour faire de la bio , Jean-Marie veut en profiter pour

dessiner nos topos mais Anto et Raph veulent aller voir
ce que donne le P15 laissé en suspens en 2009 au

8ieme ciel. JM craque devant la proposition et décide
de les accompagner. Quant à moi j’ai eu ma dose de

crapahut et préfère aller avec le reste du groupe visiter
la vieille ville d’ Enshi. Au final on se promènera dans
l’ensemble des bâtiments et on grimpera plus de 1000
marches ; autant à redescendre sur la muraille formant

l’enceinte pendant 4 bonnes heures sous la pluie.

Effectivement faire des courses sous la pluie à Enshi
(700 000 habitants) je le sens pas. Je pense profiter de
cette pause pour prendre un cours privé d’Illustrator.

Raph et Anto sont motivés pour revenir au 8° ciel ;
surtout pour montrer la grande salle à Raph qui ne la
connait pas. L’objectif est quand même de boucler
définitivement la cavité en topotant un P15 suivi d’une
galerie descendante (Bernard et Claire avaient été inter-
rompus par l’accident de Mélissa il y a 2 ans. Dehors
c’est un déluge. Je décide de les suivre. Le canyon entre
Mofu et Ben Quiao offre un spectacle époustouflant. De
toutes les parois jaillissent des cascades qui s’écrasent
dans la rivière en furie parfois de plus de 200 mètres de
haut.
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Nous avalons nos 400 mètres en une heure et retrouvons
le porche pour se changer au sec. Ballade tranquille dans
la grande salle également transpercée de cascades. Nous
visitons les galeries annexes vers le P40 topoté il y a 2
ans et notre P15. Le temps passe et vers 16 heures ont
se met au travail. J’équipe le P15 pendant que Raph
se perfectionne en topo. Du plafond une arrivée d’eau
m’arrose, le ruisseau qui lui fait suite descend une petite
galerie et se perd dans un éboulis. Je rebrousse chemin
et prend une lucarne. Et là tout s’enchaine : joli couloir
descendant, désescalade, encore désescalade et arrêt au
sommet d’un P15 Il nous reste 1h15 pour l’équiper, finir
la topo et rentrer. Je remonte à fond intervertir avec
Raph (il équipe mieux que moi et je mesure plus vite
que lui). Topo à vitesse supersonique.

Nous le rejoignons au bas du P15. Il descend en-
core un P10 sur amarrage humain (on n’a pas le
temps), 10 mètres de galerie et arrêt sur un puits de
plusieurs dizaines de mètres dans lequel se jette un ac-
tif. Déséquipement et retour au porche. Descente en
courant dans la boue et toujours sous la pluie. Nous ar-
rivons au fourgon 30 minutes après ! Juste à l’heure.

Cette découverte change notre expé. La cavité est située
à 1850 mètres (niveau de base de la vallée autour de
750). La résurgence connue autour de 1300 mètres est
loin de recracher la totalité du bassin versant. Les gigan-
tesques galeries connues sont de très anciennes rivières.
C’est le premier passage « alpin » pouvant mener à un
drain actuel. Le Pr WAN vient de nous accorder 4 jours
supplémentaires sur cette zone…
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Première enshoucade (2011-08-07 07:40) - laurent

samedi 6 Août
Une équipe (Raph, Julie, Bernard, Fred) remonte au 8°
ciel, lourdement chargée : perfo, corde de 200
mètres…. Nous changeons pour que le maximum de
participants connaisse le maximum de cavités. Ils
équipent le puits ou je m’étais arrêté hier : P70, suivi
d’un ressaut et d’un P20 copieusement arrosé.
Malheureusement, en bas, l’eau s’infiltre dans du
remplissage. Raph enfile un méandre qui se pince ;
derrière on peut deviner un volume… Mais ici pas de
gomme… Déséquipement, sortie vers 20 heures ( ce
qui ici est très tard, il fait nuit à 19h30) et erreur de
sentier dans la nuit. Ils n’arriveront pas avant 23 heures.

Lulu accompagne les parents de Mélissa et Anthony
dans le Parc National du Grand Canyon d’Enshi.

Quant à nous (Anthony, Jo, Vincent, Claire, Jean
Marie), nous suivons le Pr Wan à la recherche d’une
cavité près d’une cabane à frites du parc en question.
Une équipe de CCTV (équivalent chinois de CNN)
nous filme. Notre guide nous ouvre une piste à la
machette et au bout de 2 heures à travers les arbustes
fleuris nous tombons sur… le sentier des touristes, juste
au niveau d’un restaurant haut de gamme. Le guide
nous montre une infâme faille trémiesque. Et tous nos
chinois partent manger… Nous avons quelques doutes
sur une tentative de filmer des français dans le bartas…
Nous laissons la faille et profitons du repas.

Petit trajet en camion et nous arrivons dans une autre
zone.

Anthony, Vincent et Jo équipent un aven toujours
filmés par CCTV. Arrêt sur manque de temps au
sommet d’un probable P50 (après P40 P20). Nous y
reviendrons demain.

Claire et moi partons vers la caverne des « dix mille
habitants ». Magnifique galerie de 15 x 15 totalement
obturée par une coulée de calcite (j’ai bien pensé à
Jean Michel…).

Retour demain de toutes les équipes sur cette zone.
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[1]
grotte des 10000 habitants

[2]
grotte des 10000 habitants

[3]
sommet de la coulée : bouchon complet

[4]
CCTV filme l’équipement

[5]
balade en camion

[6]
Parc de Mofu

[7]
Huitième ciel, galerie sous le P15
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[8]
Huitième ciel, galerie sous le P15
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(2011-08-08 08:52) - laurent

Dimanche 08 Aout

Jo, Anto et Fred poursuivent l’aven arrêté hier à –60.
Ils enfilent un P70 et arrivent sur une petite rivière.

Anto escalade en amont, après mise en eau et tombe sur
un siphon. En aval, au bout de 200 mètres le méandre

s’affine. Des escalades sont nécessaires pour trouver un
passage plus large. Mais ceci prendrait trop de temps.

Ils remontent vers 18 heures.

Le reste de l’équipe revient topoter la galerie des 10000
habitants : 80 mètres…).

Puis le guide chinois nous amène à Sun Cave. Nous y
passons la journée : galerie, P30 colmaté à sa base,

méandre fossile ventilé, habité par un rat d’une
quarantaine de centimètres (Vincent l’a vu) !

Arrêt sur une étroiture qui ne résisterait pas longtemps
à notre Riton.

Retour sous le beau temps pour une fois.

Demain nous montons à Ben Quiao pour une
cérémonie autour de la stèle de Mélissa ; voir en page «

Divers » le compte rendu de l’accident survenu le 08
Août 2009…

[1]
Grand canyon d’Enshi : passerelle au dessus de la

falaise

[2]
départ pour Sun Cave
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[3]
Sun Cave

[4]
Sun Cave

[5] Sun
Cave

[6] départ
du P30

[7] départ
du P30 vu du bas
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[8] JM vise
Vincent dans une galerie perchée

[9]
Sun Cave : "pont" utilisé par les anciens chinois au

dessus d’un P13
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Effet Matte Arnaude : le retour (2011-08-08 09:45)
- laurent

Dimanche 07 Août

participants : Jean Luc, Patrick, Henri, Jean Michel,
Laurent

30m de première

Résumé des épisodes précédents : Lors d’un retour de
chantier à la Pause il y a quelques jours, je découvre un
terrier (loirs?) avec pas mal de zef lors d’une
prospection-éclair. Je montre le départ à Henri qui est
enthousiasmé.

Jeudi en fin d’après midi je monte voir les résultats à la
Pause et trouve Henri en train de creuser depuis 10mn
sur le nouveau trou. Nous creusons intégralement dans
la terre sur un bon mètre cinquante mais tout est
bouché et l’enthousiasme d’Henri est retombé.

En persévérant un peu je finis par retomber sur la suite
du terrier de ma bestiole et réamorce un peu d’air.
Piochage à la piquette dans la suite et soudain...bruit de
réacteur. Nous ouvrons fébrilement un trou dans les
blocs de la taille d’un ballon et décuplons le courant
d’air aspirant. La scène me fait immédiatement penser
à la sensation perçue lors de la jonction de Matte
Arnaude avec Jean Claude il y a 6 ans.
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[1] entrée
terreuse

Retour sur les lieux samedi avec Jean Luc et Patrick. On
poursuit l’élargissement et arrivons en extrême la tête
sur un départ de puits concrétionné et bien large : la
voie semble ouverte.
Le lendemain avec Jean Michel en renfort on peaufine le
passage dans le méandre et ouvrons la tête de puits. On
aboutit en bas dans une jolie rotonde. Le courant d’air
est englouti en bas dans la suite : deux petits ressauts
en désecalade avant un rétrecissement ponctuel. Les
creusements et le rocher sont de toute beauté.

[2] passage
avant ouverture

[3] descente
en première

[4] calcaire
très fossilifère
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[5] la suite

Malheureusement Henri a oublié le second accu à Alet
et la roche est trop dure pour le marteau. Après
l’étroiture on voit un autre ressaut puis un tournant à
droite sur un lit de galets et une bonne résonnance nous
revient de la suite, sans doute un autre puits. Ce
rebondissement dans les explos sur le coin est plein de
promesses pour la suite car un tel zef, surtout aspirant,
est vraiment rare. Prochain épisode le 15 Août.

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-63ZuX1ZUDAk/Tj-VIInrhfI/

AAAAAAAAASE/NfX_A1ginKs/s1600/Img_1334.jpg

2. http:

//4.bp.blogspot.com/-yT6RIb6RXtU/Tj-VDMhO_eI/

AAAAAAAAAR8/HPJYbBrwmLc/s1600/Img_1359.jpg
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//1.bp.blogspot.com/-MWBt5jko_0k/Tj-U-VjuycI/

AAAAAAAAAR0/P9eEWNY2kSc/s1600/Img_1362.jpg

4. http:

//1.bp.blogspot.com/-5SI_2rYUl3E/Tj-UymxFRpI/

AAAAAAAAARs/JAb735iN-gw/s1600/Img_1367.jpg

5. http:

//3.bp.blogspot.com/-neQx2C61pBM/Tj-UrHe9OhI/

AAAAAAAAARk/5hx7FIJ3sJ4/s1600/Img_1364.jpg

2° Enshoucade (2011-08-10 07:38) - laurent

Lundi 08 Aout (JM, Claire)

Comme prévu on est allé se recueillir près de la stèle à
la mémoire de Mélissa. Mais le Prof nous a imposé que
la cérémonie officielle soit terminée à 8h30… Conclu-
sion : lever à 4h15 !

Pas facile cette matinée.

On a profité de l’après midi à Benquiao pour repérer 4
nouveaux puits au dessus de la grotte Chaude et Froide.

Une autre équipe a joué les guignols pour CCTV en mi-
mant une sortie spéléo et en mouillant les néoprènes à
la Source Noire.

1° jour de vrai beau temps, chaud même. Ca fait du bien
après cette fin de mousson.

Demain, au programme (sauf contre ordre du contre or-
dre du…) « le Grand Puits d’Enshi » : près de 200
mètres plein pot à ciel ouvert (pas pour moi).

[1]
vallée de Benquiao

[2]
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[3]

[4]
prospection (on se croirait en montagne noire)

[5]
prospection
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(2011-08-10 07:53) - laurent

Mardi 09 Aout (JM, Claire)
Départ pour Enshi d’où doivent partir les parents
Lagrède et Geneau ((Josiane reste à l’hôtel pour trier
ses bestioles). Nous y arrivons en fin de matinée.
Repas tout près de l’aéroport avec le représentant du
gouverneur et celui du chef de la police.
Vers 12h30 nous disons au revoir aux partants et nous
nous séparons en deux équipes.
Fred, Anto et Raph vont descendre le grand puits,
Vincent et Lulu prospecteront autour.
Bernard, Julie, Claire et moi partons prospecter une
nouvelle zone à une soixantaine de kilomètres à l’est
(toujours dans l’Hubeï). Le karst à piton est
gigantesque, plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Nous arrivons à Quiba et sommes reçus par un officiel.
Aussitôt il enfourche une moto et nous le suivons.
La mousson semble bien terminée le thermomètre vient
de prendre 10° environ 40°.
Il nous amène topoter une belle cavité phréatique
cachée sous la végétation Grotte Froide). Au bas d’un
P13 je trouve un soupirail fortement ventilé. Le sol
sableux se creuserait facilement. En France je ne serais
pas sorti de ce trou sans avant d’être passé mais ici on
n’a pas le temps de creuser. Je retiens Julie qui
commence à gratouiller. Nous ressortons vers 16h30. Il
reste un peu de temps. L’officiel nous guide vers… le
tunnel autoroutier ; on n’avait pas encore topographié
ce type de cavité…
En milieu de tunnel s’ouvre une belle cavité qui
s’appelle ? Devinez ! la Grotte du Dragon ! Les parois
ont été ornées de béton projeté. Le sol est tapissé de
sacs de sable… La galerie se termine sur une coulée
remontante. Je m’en approche et sens un violent
courant d’air. Julie qui en vient maintient qu’il n’y en a
pas. Nous montons et découvrons une belle salle.
Soudain nous sommes saisis par le rugissement du
dragon et nous ressentons son souffle… En fait le sol
de la salle est percé d’une trappe qui donne sur…
l’autoroute 9 mètres plus bas. Chaque passage de
camion réamorce l’air et le bramadis.
Nous prenons bien les adresses pour revenir lors d’une
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prochaine expé.
Au retour sur notre hôtel, le soleil couchant frise un
amoncellement de chaines de pitons, à perte de vue…

[1]
Derrière le mur végétal se cache un porche de 10X10.

La température passe de 40° à une douzaine

[2]
Point bas de la grotte de Quiba : fort courant d’air

[3]
Nouveau danger en spéléo : la traversée d’autoroute
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(2011-08-12 08:54) - laurent

Mercredi 10 Aout
1° traversée Mofu Trassanel
Hier Anto, Fred et Raph sont rentrés tard. Ils ont
descendu le grand puits d’Enshi (-150 plein pot).
Bouché au fond (vidéo bientôt sur Web).
Claire, Bernard, Lulu, Anto partent repérer des grottes
avec le représentant de Mofu sur la paroi opposée du
canyon, aux jumelles seulement, elles sont en pleine
falaise complètement inaccessibles. A midi après 30
minutes de piste, une chinoise des villes les guide vers
d’autres cavités : une belle résurgence haut perchée
mais qui siphonne au bout de 10 mètres et une autre
atteinte après 30 minutes de marche ; Anto et Bernard
ferons près d’un kilomètre de topo. Claire et Lulu suivi
du professeur Wan et de la Chinoise continuent la
prospection dans un cadre bucolique. Ils rencontrent un
local qui explique longuement l’accés d’une autre
cavité en pleine falaise . La légende dit qu’il y a 200
ans des chinois aurait été tués à l’interieur et qu’un
chinois aurait exploré cette cavité en partant du haut de
la falaise et faisant un pendule à 170 m de verticale !
Bernard et Anto les rejoindront vers 19h à la ferme,
pour terminer la journée par une descente de nuit sur
piste non carossable.Retour à l’hotel vers 21h !
Raph et Julie partent déséquiper le –130 exploré 3
jours avant. Julie en Néoprène réussit à passer le
méandre terminal et explore une suite dans un méandre
fossile. Le trou continue, arrêt par manque de temps.
Jo, Vincent, Fred et moi retournons au Temple du Soleil
(Longdong). Belle galerie de 15x25. Quelques ressauts
d’une quinzaine de mètres à équiper. Les chinois n’ont
certainement pas passé le premier (on a retrouvé une
paire de lunettes au fond, mais pas le propriétaire).
Nous levons 800 mètres de topo. Dans la partie
terminale d’une des branches nous avons la surprise de
tomber sur une zone concrétionnée extraordinaire :
coulées, concrétions blanches et noires, gâteaux à la
broche aveyronnais, excentriques. Tout est intact et
immaculé. Du jamais vu pour nous en Chine. Je me
crois transporté dans le Minervois…
La descente de nuit est magique : chaleur étouffante,
dizaines d’insectes attirés par nos lumières qui
s’écrasent sur notre visage, bruits de la jungle…
Après 10 jours de spéléo, de marche d’approche et de
prospection nous commençons à être cuits.
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[1]
galerie concrétionnée du temple du soleil

[2]
temple du soleil

[3]
Résurgence captée pour une usine hydroélectrique : on

reste songeur quant au débit, d’autant qu’il a été
diminué par 4 ou 5 en quelques jours

[4]

[5]
Fred sur son échelle

[6]
Josiane prélève des bébêtes sur des débris végétaux

[7]
prélèvement par aspiration
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[8]
Pour Jean Pierre, les taches blanches sont les impacts

de pics utilisés pour extraire l’argile

[9]
idem : au dessus du gant, l’empreinte de l’outil utilisé

[10]
négociation impromptue entre notre guide et un paysan

pour l’achat des racines de Dasheng
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Vendredi 12 Aout

Julie, Bernard, Claire et Jo partent pour la perte
découverte hier ; ils feront 250 mètres avant de tomber
sur une trémie.

Vincent et Fred équipe le puits (-70) et tombent sur un
méandre étroit.

Avec Anto et Raph nous allons vers la grotte topotée
il y a 2 jours : shu guo dong. Une heure et demie de
marche d’approche avec un rampaillou de 150 mètres
en ¼ d’heure. On topographie quelques galeries par-
allèles. En bout de galerie (800 mètres de rivière à sec)
Raph passe en libre une escalade démoniaque. Nous
le rejoignons ; au dessus s’ouvre une lucarne qui laisse
passer un rayon de soleil. Raph escalade une autre ga-
lerie ou Anto avait senti le courant d’air. Je me baisse
et aperçois une trémie soufflante. Je passe, et tombe sur
une galerie puis au bas d’un puits ouvert dans la jun-
gle…

Retour au pas de course pour être à l’heure pour les fes-
tivités organisées pour notre départ .

Nous sommes reçues sur la place de la mairie avec
chants des chinois, musiques de l’ethnie « pudja ». Nous
y passons…. et improvisons « aux champs élysés » puis
danse autour du feu de camp. J’en entends certains qui
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commencent à ricaner…

J’oublie de préciser qu’au repas nous avons du assumer
de nombreux « gambeï » c’est-à-dire « cul sec » avec
un alcool de maïs épouvantable. Je supporte mal, j’ ai
l’impression de porter le casque et ne vais pas tarder à
aller me coucher !

Demain départ à 7 heures pour Chengdu puis Beshuan
Je ne sais pas si j’aurai une liaison Web pour rendre
compte de nos pérégrinations.

Au total : près de 8 kilomètres de plus ou moins 1° to-
pographiés, une belle grotte concrétionnée, et de très
bons moments.

[1]

[2]
porche de Shu Gua Dong

[3]
galerie latérale

[4]
petit lac à traverser

[5]
escalade démoniaque
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[6] puits de
sortie dans la jungle

[7]
porche de Shu Gua Dong

[8]
falaises où s’ouvre le porche
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Mercredi 10 juillet 2011

Prospection ruisseau du Soumarel, commune de Caunes
Minervois

Ce ruisseau, parallèle au ravin d’Ourdivieille, n’a pas
de cavité connue. Pourtant, en longeant la rive gauche,
j’ai découvert deux trous souffleurs. Il est vrai que la
grosse chaleur facilite les courants d’air. Ils sont mal-
heureusement impénétrables en l’état. Un est du genre
trou de rat, et l’autre, trou de blaireau. Pourtant celui-là,
en forçant un peu... Ils sont trés proches d’une ancienne
mine argentifère oubliée par les liquidateurs du BRGM.

Pensant la communication possible entre les trous souf-
fleurs et cette mine, je me suis engagé dans les galeries
creusées dans les années 1838/1840, à la recherche de
plomb argentifère. Une quarantaine de mètres ont été
creusés dans les calcschistes, porteurs du précieux min-
erai. Mais il n’y a pas de jonction avec une cavité
naturelle. Par contre, de nombreux indices laissés par
les anciens mineurs permettent d’imaginer leur pénible
labeur et leur technique d’extraction.

Archéologie, quand tu nous tiens !
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[1]
[2]

[3]

trou de blaireau ventilé

[4]

[5]

entrée de la mine

une
galerie de la mine jeunes concrétions en dents de requin
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Vers un nouveau grand trou ? (2011-08-12 21:57)
- laurent

Jeudi 11 Août 2011

participants : Gaëtan, Olivier, Laurent

30m de première environ

Nous avions prévu de finir l’été sur le trou de la Pause
mais une découverte en chasse provisoirement une
autre. L’énorme intérêt du nouveau trou s’impose petit
à petit dans le mental de l’équipe.

En fait nous ne sommes plus ici sur le bassin versant de
l’Agly mais bien sur le synclinal des Tourtes seulement
1 km au nord et déjà se profile l’idée d’un réseau
inconnu qui pourrait se livrer au coeur de la charnière...

La journée commence par la découverte d’un petit
passage en lucarne dans le puits exploré Dimanche
dernier. Gaëtan trouve une conduite forçée rétrécie par
de la calcite très ancienne qui redescend emportant
avec elle une partie du courant d’air aspirant.

Nous délaissons ce passage pour se consacrer au point
bas : deux volées de trous viennent à bout de
l’étroiture. Nous sortons manger, mais rerentrons bien
vite, impatients de voir le résultat. Nous descendons un
nouveau ressaut de quatre mètres; à droite une lucarne
impénétrable mais c’est noir derrière : nouvelle volée...

[1]
le passage s’ouvre et le contentement est visible

Instantanément la fumée est dissipée et nous pas-
sons presque debout; deux mètres plus loin on arrive
latéralement dans une galerie de 3X3m de section. On
descend tant bien que mal en libre.

[2]
désescalade dans l’inconnu prise sur le vif

Celle-ci remonte en forte pente sur une quinzaine de
mètres. En haut, coulées anciennes mais du zef nous
vient dans la figure : la correspondance avec la
conduite forçée de ce matin est très probable.

[3]
tronçon de galerie fossile

L’intérêt est ailleurs : en bas contre la paroi un pertuis
s’ouvre et on a vite fait de comprendre que c’est là que
ça se passe : notre vapeur est suçée au travers en faisant
des tourbillons. Le courant d’air est supérieur à celui
des autres cavités connues du massif et nous laisse
interrogateurs sur son point de restitution;
probablement très bas dans les vallées. Les hypothèses
vont bon train pendant que l’on s’attaque à l’obstacle.
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[4]
turbine vers la suite

Nous descendons de deux mètres mais un grand
nombre de lames d’érosion empêchent de voir au delà
d’un tournant à droite avec un nouvel echo assez
lointain. Les accus sont épuisés, il faudra revenir et ça
ne tardera pas...

Nous ressortons enthousiastes et frémissants et au
retour je découvre le nid de la bestiole (et c’est bien un
loir!) qui m’a guidé dans la terre jusqu’à la cavité. Je la
remercie chaleureusement et lui ferais une offrande à
mon prochain passage...

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-3yme7d0J_rA/TkWH5AquTRI/

AAAAAAAAAV0/ZSnxcXQj8pI/s1600/P8110292.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-61ItPOOc74E/TkWH4tuPoGI/

AAAAAAAAAVs/w_e9_e13bP4/s1600/P8110301.JPG

3. http:

//1.bp.blogspot.com/-QliwsodMmuE/TkWH4XQsdrI/

AAAAAAAAAVk/J2bQeAhOFgg/s1600/P8110308.JPG

4. http:

//4.bp.blogspot.com/-jHtvL2dnuII/TkWH4A-M0fI/

AAAAAAAAAVc/lIS_nUEAS84/s1600/P8110304.JPG

(2011-08-17 09:59) - laurent

part : JM, Claire

Samedi 13 Aout

Lever à 6 heures. On enfile 10 heures de fourgon pour
arriver à Chengdu en fin d’après midi. Le même trajet
demandai 3 jours il y a moins de 10 ans…

La cuvette Sichuanaise est une véritable étuve : 40°, 89
% d’humidité !

Vers 18 heures Raph part pour l’aéroport. Nous
récupérons toutes les cordes oubliées ici et aménageons
notre résidence universitaire.

Dimanche 14 Aout

Journée de repos (nous attendons Fredo qui doit arriver
demain). Visite du centre ville de Chengdu. Un enfer
: toujours aussi chaud et humide. Nous nous trainons
d’un magasin climatisé à un autre. Accagnassat dirait
Jean Claude.

Claire et moi, rentrons plus tôt pour piquer une tête dans
la piscine universitaire. Ce bain nous ranime un peu
même s’il était difficile de trouver de l’eau, vue la den-
sité de la population…

En fin d’après midi je débute mon initiation à la topo sur
illustrator avec l’envie récurrente de balancer mon ordi
dans le canal !

Le soir nous retrouvons nos petits vendeurs ambulants
: grillades de magrets, raviolis, crêpes, ce qui nous
change de notre restau habituel.

Demain nous récupérons Fredo et cap sur Beshuan.

[1]
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[2]

[3]

1. http://3.bp.blogspot.com/-nU50eURYYmk/

Tkt1LxmSKvI/AAAAAAAAAWM/vM5Aacs3KDk/s1600/

P8140761_900x1200.jpg

2. http://2.bp.blogspot.com/-gbsBSkuyw-I/

Tkt1Lnf-JwI/AAAAAAAAAWE/OaInkXNjPpw/s1600/

P8140763_1600x1200.jpg

3. http://4.bp.blogspot.com/-RuXUvaiDlVc/

Tkt1LvLMUdI/AAAAAAAAAV8/yxA5oFFUlFQ/s1600/

P8140767_1600x1200.jpg

Chine : quelques news de la nouvelle zone
(2011-08-17 10:11) - laurent

Lundi 15 Aout
Bien entendu rien ne s’est passé comme prévu. L’avion
de Fredo a eu du retard ; il est coincé à Pékin et
n’arrivera qu’à 18 heures ! Je poursuis mon initiation «
Illustrator » et réussis en fin de matinée à sortir ma 1°
topo complète !
Hier l’équipe restée en ville est allée dans un magasin
de sport et a trouvé du matos « Petzl » même des cordes
et des pantins. Il y a donc des spéléos à Chengdu. Une
vendeuse nous donne le n° de tel d’un client qu’elle
connait. Nous le contactons et décidons de l’inviter
pour le repas de midi. Il s’agit de 2 anglais, Duncan et
Mathew, travaillant à la fac. Ils sortent souvent vers

Chongquin ou ils ont une cavité qui dépasse les 100 km
avec un puits de 500 mètres… Vincent qui attend
Freddo passera l’ap-midi à discuter avec Duncan.
Jo, Bernard, Fred, Anto, Claire et moi partons pour
Beishuan. La clim à fond on arrive à 35°. Nous y
arrivons après 3 heures de route. L’hôtel est terminé (ni
fait ni à faire dirait Marc) et plutôt luxueux. Le prix de
l’expé risque fort d’exploser !
Mardi 16 Aout
Avec Fred et Jo nous descendons le trou ou nous avions
retrouvé les ossements d’un chinois tombé il y avait
plus de 30 ans : Lin Feng Dong. Nous topotons un petit
réseau au bas du 1° puits qu’Anthony avait découvert
quand on remontait il y a 2 ans : arrêt sur puits
remontant.
Vers le bas nous passons le terminus de 2009 (ressaut
de 5 mètres et manque de cordes) , la galerie s’élargit
nous desecaladons pour arriver dans une petite salle.
L’autre extrémité est éboulée. Le courant d’air assez
fort s’infiltre entre les blocs. Nous trouvons un papillon
signe assez probable d’un proche accès à l’extérieur.
En remontant nous topographions un petit réseau
annexe ventilé (arrêt sur puits remontant. Retour sans
histoire. Fred a râlé comme je ne l’avais jamais
entendu sur ce « trou de chiotte ». effectivement nous
sommes sortis tartinés de bouillasse (Style Aven Yves
pour les connaisseurs).
Au retour à l’hôtel nous passons plus d’une heure à
tout nettoyer.
Nous retrouvons le Pr Wan, Vincent, Julie et Lulu qui
avaient attendu Fred à ChengDu (retard du premier vol
et ratage de correspondance puis orage et détournement
sur Chongqing, soit 33 heures dans les avions et
aéroports !). Freddo m’a ramené un descendeur ; le
mien était usé au tiers de la vis…
La deuxième équipe (Bernard, Claire, Anthony) arrive
enfin ; je commençais à me faire du soucis. Ils ont
équipé Zhang Jia Yan Kou Keng : P30 d’entrée, galerie
horizontale, P50, P60, puis descente de rivière sur plus
de 100 mètres. Au terminus Bernard et Anto
poursuivent la topo pendant que Claire se repose. La
galerie continue avec fort courant d’air, arrêt sur
manque de temps, retour tardif dans la soirée.
Cette nuit : orage terrible avec coupure de courant. Le
bruit de la foudre nous a tous (ou presque) réveillés,
l’impact ne devait pas être loin.
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[1]
notre hôtel : il y a 5 ans on ne pouvait venir qu’en moto

sur un sentier, il n’y avait que deux maisons en bois

[2]

[3]
Fred dans Lin Feng Dong

[4]
Zhang Jia Yan Kou Keng : brouillard au dessus du puits

d’entrée

[5] Zhang
Jia Yan Kou Keng : Anto au dessus du P60

[6]
Zhang Jia Yan Kou Keng : qq part au bord de la rivière

vers -300

1. http://4.bp.blogspot.com/-RAkNfDT26SY/Tkt4_

vMM4fI/AAAAAAAAAW8/bH3FTzjsr2A/s1600/2011%

2B08%2B16%2BChine%2B%25281%2529_1600x1200.jpg

2. http://1.bp.blogspot.com/-XCySqEJLJ3o/Tkt4_

UKWkKI/AAAAAAAAAW0/hEmxjghBniI/s1600/2011%

2B08%2B16%2BChine%2B%252810%2529_1600x1200.
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Le SCA en grande forme (2011-08-17 10:29)
- laurent

Lundi 15 Août : aven du roc de l’aigle et trou de la
Pause

participants : Jean Luc, Jean Michel, Jean François,
Henri, Guillaume, Sylvain, Félix, Laurent

Une bonne partie des forces vives du club sont au
rendez vous de ce lundi férié : 8 personnes. On se paye
donc le luxe d’avancer plusieurs chantiers en même
temps :

Jean Michel, Sylvain, Guillaume et Félix filent dans la
matinée pour déblayer les gravats de la dernière séance
à la Pause.

Henri et Jean François élargissent l’entrée du nouvel
aven pendant qu’une troisième équipe (Jean Luc et
Laurent) s’attaque au terminus

[1]
Les Hautes Corbières en plein été : chaînes

indispensables !

[2]
pause de midi pour la deuxième et troisième équipe

Tout le monde se retrouve vers 14h pour un premier
bilan : le chantier de la Pause est purgé, vue sur deux à
trois mètres dans la suite où de petits élargissements
sont nécessaires pour passer jusqu’au ressaut detecté au
son. A priori plus besoin de tirer des gamattes, si les
remblais sont fins ils resteront en bas du méandre. Au
retour du trou la voiture de Guillaume s’enbourbe et il
faut sortir les chaînes...

Au roc de l’Aigle, le sommet du puits est aménagé
tandis qu’au fond, après une énorme purge matinale
(deux blocs de 200KG chacun en équilibre dans la
suite), un pont rocheux empêche à présent de voir plus
loin.

[3]
pont rocheux de plusieurs mètres de long au milieu du

passage
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[4]
travail à la chaine

Dans l’après midi tout le monde se relaye au turbin au
point bas de l’aven. Deux conceptions de la désob et de
l’équipement s’affrontent et il n’est pas rare de voir une
corde et une échelle pour équiper le même obstacle.
L’aspiration permet d’annuler les temps d’attente entre
les tirs et nous avancons assez vite, nous gagnons
plusieurs mètres jusqu’à un petit toboggan et nous nous
arrêtons devant un coude prononcé à ouvrir défendant
un ressaut de quatre ou cinq au sondage : un bon
objectif pour la semaine prochaine !

[5]
taupe d’1m90
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(2011-08-18 20:06) - laurent

Mercredi 17 aout
Il a plu toute la nuit, et ce matin encore c’est des
trombes d’eau…Les diverses équipes se préparent :
Claire reste à l’hôtel pour récupérer de la journée de
hier, avec Lulu qui a mal au genou.
Julie, Vincent et Jo partent pour une possible
résurgence dans la vallée (à gauche de la route en
montant). Ils découvrent un magnifique porche avec un
courant d’air soufflant exceptionnel vu les dimensions.
Ils remontent des galeries en partie actives et stoppent
sur une cascade de 8 mètres environ. Soudain l’eau
monte nettement et ils décident de ressortir. En effet la
résurgence déborde et les traces de mises en charges ne
laissent guère de doutes sur le fait de ne pas s’y faire
prendre par une crue.
Je pars avec Bernard pour 2 cavités topotées en 2006
(Duo Bing Dong) mais réunies lors de leur
aménagement. Nous descendons en 1° un puits non
passé en 2006 et découvrons un étage inférieur avec
une belle salle concrétionnée (ossements, crâne de
singe). En bout de galerie, en haut d’une escalade je
tombe nez à museau avec un gros rat (certains disent
que ce n’est pas un vrai ratus ratus)…
Le réseau se termine par une lucarne donnant sur
l’extérieur (impassable).
Le porche accessible par une vire extérieure que je
n’avais pas voulu passer en 2006 est désormais atteint
par une passerelle en béton (Jean Marc et Gérald, vous
reconnaissez ?)
Au retour nous repassons par la grotte de la forêt de
pierre explorée avec Rémy…
Les concrétions sont constituées d’un cristal
extrêmement rare sous terre, ce n’est pas de la calcite.
Mais quoi ? Celui qui trouve la réponse gagne… un
panier de bao-tze !
Fred, Fredo et Antho sont repartis pour une pointe dans
Zhang Jia Yan Kou Keng. L’objectif est de poursuivre
l’explo de la rivière au-delà des –320. Ils doivent
rentrer tard et nous les attendons avant d’aller nous
coucher. Il vient de faire un orage terrible avec coupure
d’électricité et donc de cuisine… Diner aux gâteaux
secs
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1.8. août BlogBook

[1]
Da Shui Dong, l’entrée

[2]
cascade temporairement terminale (8m)

[3]
ratus?

[4]

[5]
crâne de singe

[6]
Duo Bing Dong : le porche

[7]
Duo Bing Dong : salle de l’étage inférieur

[8]
puits d’accès à la salle
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[9]
passerelle du porche, en verre pour voir le vide en

dessous

[10]
concrétions de ???
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(2011-08-18 20:18) - laurent

Jeudi 18 Aout
Hier soir Fred Anto et Fredo sont rentrés à 2 heures du
mat. Inutile de dire que personne ne dormait. Zhang Jia
Yan Kou Keng s’est terminé une centaine de mètres au
dessous du dernier terminus dans une faille
impénétrable ou s’engouffre l’eau et tout le courant
d’air. Ils ont été pris par la crue lors du retour : l’eau
est devenue marron, le niveau est rapidement monté.
La galerie était assez large mais le retour dans la rivière
a été long ; le P60 arrosé en totalité…
Ils ont décidé de déséquiper ce qui les a encore
retardés. Bon, à partir de 2 heures on a pu enfin dormir.
Ce matin Claire et Lulu font visiter la grotte de Rocher
(maintenant du Lotus) à 2 chinois (local leaders…), la
progression de l’un d’eux a été rude, ce qui est
exceptionnel. Bernard et Vincent les ont accompagnés
sur une partie, puis sont allés équiper le réseau actif
pour y envoyer une équipe demain (arrêt 2006 à –280)
s’il y a moins d’eau.
Fredo s’est reposé à l’hôtel.
Jo et Antho sont partis voir une nouvelle cavité : 300
mètres de topo (cavité terminée)
Avec Fred et Julie on va à la résurgence découverte hier
(Da Shui Dong = Grotte des Grandes Eaux). Les
niveaux de crue sont impressionnants. Arrivés à la
première cascade (il y en a trois) on repère une vire
possible sur la droite. Fred équipe. Après 20 mètres de
vire on rejoint le bas de la seconde cascade. Pendant
que Fred goujonne je passe une escalade et suis un
diverticule qui permet de shunter la C2, mais pour voir
la C3 encore plus haute et surplombante. J’appelle Fred
qui lance un regard découragé. Je lui propose de
poursuivre mon escalade, peut être auront nous la
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1.8. août BlogBook

chance de trouver un nouveau shunt. Notre vœux a été
exaucé ; nous voilà au dessus de 3 cascades. Devant
nous 2 petits ressauts que Fred passe en libre, puis
rivière calme dans un couloir pas très large. Nous
rentrons sur manque de temps et laissons équipé pour
revenir demain, s’il ne pleut pas.

photos de Da Shui Dong

[1]

[2]
chemin d’accès

[3]
mousse de crue plusieurs mètres au dessus de la rivière

[4]
cascade 1

[5]

[6]

[7]
equipement de la vire
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[8]
la suite

[9]
porche d’entrée
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Ca s’emballe (2011-08-20 12:44) - laurent

Vendredi 19 Aout

Fred, Vincent, Antho et Lulu reviennent à la résurgence.
Après la vire ils trouvent 300 mètres de rivière avec par-
cours en néop et débouchent sur un énorme fossile : 30
x 30 qu’ils suivent sur plusieurs centaines de mètres.

Bernard et Julie, après avoir accompagné les locaux sur
qq cavités sans intérêt vont topoter une cavité parcou-
rue hier soir tard par Antho (il n’avait pas de matos
topo). 300 mètres étaient annoncés. Effectivement la ga-
lerie s’arrête mais Bernard toujours à l’affût de gagner
quelques visées s’enfile dans un diverticule et débouche
sur une énorme salle, la lumière du jour filtre d’une lu-
carne. Un autre regard donne sur un P20…à équiper
demain.

Jo reste à l’hôtel pour trier ses bestioles.

Fredo, Claire et moi essayons de retrouver le gouffre
de l’ombre, découvert et exploré sur 2 kilomètres en
2006. Merci Google Earth, la progression dans la jun-
gle entre les dolines est incertaine. En plus on n’arrive
pas par le même chemin. Coup de pot, je retrouve le
fond de doline noyé dans le brouillard qui sort du puits
d’entrée. Fredo équipe, j’arrive à retrouver notre chem-
inement et notre objectif : canyon à –64 avec arrêt sur
un ressaut de qq mètres. A l’époque la météo était
moins pluvieuse et le couloir totalement sec. Actuelle-
ment nous passons quelques vasques et un petit ruisselet
cours sous nos pieds. Equipement le plus haut possible
en hors crue. Nous passons toutes nos cordes et arrêtons
sur un énième ressaut après une partie plus élargie. J’ai
oublié le matos topo. De toute façon l’équipement nous
a pris tout notre temps. Ce canyon est magnifique : 1 à 2
mètres de large, 5 à 10 de haut, des parois noires lisses,
martelées par les crues, sans aucune trace de terre, au-
cun caillou. A propos de crue il ne doit pas faire bon s’y
trouver ave l’orage d’avant-hier…
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Nous remontons. Claire est bien en forme et du temps
que Fredo ressort je l’amène visiter le réseau amont :
énormes galeries bien sèches avec un courant d’air in-
imaginable. Nous rentrons juste avant l’habituel orage
de 19 heures.

[1]
gouffre de l’ombre : marche d’approche

[2]
Fredo à l’equipement du puits d’entrée

[3]

[4]

[5]
réseau fossile

[6]
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[7] méandre
(actif ?)

[8]
Fred sous la cascade de 15m, point terminal actuel de

Da Shui Dong

Ci dessous le lien pour voir les vidéos de l’expé :

[9]https://picasaweb.google.com/vrouthieau/-
201108Chine?authuser= 0
&authkey=Gv1sRgCOeawtXt-uPK9wE
&feat=directlink

1. http://3.bp.blogspot.com/-BXPsM9-7KzY/

Tk-Q8ZpE_II/AAAAAAAAAa8/RHHwWq8mjrQ/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%25285%2529_

1600x1200.jpg

2. http://3.bp.blogspot.com/-9H48Et5XHXc/

Tk-Q8GUVtAI/AAAAAAAAAa0/SLRWWI_27xw/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%25289%2529_

1600x1200.jpg

3. http://4.bp.blogspot.com/-ZRf3VDxAp0k/

Tk-Q8OtKb4I/AAAAAAAAAas/8k-5iu5Xy4M/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%252811%2529_

1600x1200.jpg

4. http://4.bp.blogspot.com/-kX3oMDZ09CE/

Tk-Q76BjLuI/AAAAAAAAAak/rstg53QHwzY/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%252819%2529_

1600x1200.jpg

5. http://4.bp.blogspot.com/-SQbG1Pgksrw/

Tk-QbgzcafI/AAAAAAAAAac/8Ye62HD5VO4/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%252828%2529_

1600x1200.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-9I5z99N-kEA/

Tk-QbSj4OBI/AAAAAAAAAaU/FqMnD1EicsU/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%252829%2529_

900x1200.jpg

7. http://2.bp.blogspot.com/-vQ6WtnZj_to/

Tk-QbEqgXGI/AAAAAAAAAaM/RGMCy54CNrw/s1600/

2011%2B08%2B19%2BCnine%2B%252830%2529_

900x1200.jpg

8. http://1.bp.blogspot.com/-nibKuemfN94/

Tk-Qa1b4SwI/AAAAAAAAAaE/-vD6uZU6UxU/s1600/

P1080742_1600x1200.jpg

9. mhtml:

041A760B-C13E-4F5F-8CC1-36A03C4E4F36mid://

00000020/!x-usc:https://picasaweb.google.com/

vrouthieau/201108Chine?authuser=0&authkey=

Gv1sRgCOeawtXt-uPK9wE&feat=directlink

(2011-08-22 08:13) - laurent

20 Aout

Fred, Fredo et Bernard reviennent à notre arrêt du gouf-
fre de l’ombre. Bernard est en train de rentrer la topo.
Ils ont suivie le méandre jusqu’à –200 (600 mètres de
topo depuis l’arrêt de Rémy/Jean Marc en 2006) avec
arrêt sur un collecteur qui s’enfile dans un trou à rat.
Déséquipement de cette branche. Demain on attaquera
l’autre.

Avec Antho et Julie nous allons à Da Shui Dong : mag-
nifique rivière, un vrai canyoning souterrain. Le témoin
de crue aval montre une baisse de niveau depuis la veille.
Nous nous engageons assez sereinement. Nous trouvons
une continuation après la cascade de 15 mètres, mais
qui donne rapidement sur un puits remontant. Il y a cer-
tainement un gros fossile au dessus : fort courant d’air
dans une trémie, mais il n’est pas question de désober
ici. Nous nous rabattons sur un énorme fossile aval ;
topo en cours : plusieurs centaines de mètres.

Nous faisons vite pour ressortir avant l’habituel orage de
19 heures. Le témoin de crue amont est rassurant, sortie
sans problème. Malheureusement pas de photos de la
partie canyon, mon appareil n’est pas étanche
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Le mini-bus part vers 10h amener l’équipe prospection
(Jo, Vincent, Claire et Lulu) encadré par le prof Wan,
un paysan local et Yuan. Le trajet se termine rapide-
ment par un retour à l’hôtel. La piste n’est pas pratica-
ble, nous repartirons donc à pied par un sentier pentu
et boueux chargés du matos, quantité de cordes, etc…
Après 1h 20 de marche nous voilà au village ou le bus
devait nous laisser pour aller à la grotte du chat. Là, nou-
veau problème : un groupe de personnes l’ont murée
et fermée à clé, elle est à 2h de marche. Il faut con-
certer tout le monde, ça devient compliqué… Il y au-
rait une autre grotte à 4h de là… On parlemente, encore
et encore. Les chinois veulent bien nous y monter en
moto mais les prix augmentent au fur et à mesure des
négociations. Finalement on décide de laisser tomber
et vers 14h nous prenons le chemin du retour les kits
toujours aussi lourds. Nous redescendrons par la piste
pendant plus de deux heures, la route sera bétonnée si
nous revenons dans 2 ans et l’accès sera alors moins fas-
tidieux. Au cours de la descente nous verrons 2 trous
sans grande importance.

Retour 17h.

[1]
Antho et Julie en topo dans la rivière de Da Shui Dong

1. http://3.bp.blogspot.com/-9Zd64ufaHXo/

TlHzoE1DsqI/AAAAAAAAAbM/zAAAAO_e09o/s1600/

P8200969_1600x1200.jpg

(2011-08-22 08:47) - laurent

Dimanche 21 Aout
Il a plu une bonne partie de la nuit, et ce matin
encore…la fatigue commence vraiment à se faire sentir,
le manque de motivation aussi en voyant la météo. Les
équipes trainent..
JMarie et Antho profitent d’une éclaircie et partent les
premiers vers 10h poursuivre la grotte de l’ombre.
Nous nous dirigeons vers l’autre branche ou Bernard et

Filou s’étaient arrêtés au dessus d’un P20 en 2006.
Nous devons équiper tous les puits et ressauts qui y
mènent et si possible le descendre. Je ne connais que la
partie évidente, Antho n’est jamais venu. Nous arrivons
rapidement à la zone sensible.
Antho cherche un peu partout et s’enfile dans des
méandres infâmes. Nous tombons sur une belle galerie
fossile . Nous décidons de la topoter et de prendre
quelques photos, puis de rentrer pour une fois un peu
tôt. Bernard qui est le seul à connaitre le passage doit
avoir les oreilles qui sifflent ! En repartant nous
trouvons une bauge indescriptible qui semble avoir été
passée. Nous suivons les traces, la bauge tient ses
promesses : un mélange de BZ pour la largeur de la
faille et d’Aven Yves pour la bouillasse (les
connaisseurs des Corbières imagineront , les autres, je
vous invite à venir voir.
Mais ça finit par passer : belles désescalades, petits
puits, et arrêt au dessus d’un P10 + P40. On laisse les
cordes pour demain et on repart pleine bourre pour être
à l’heure au repas.
Ce ne sera que vers midi que les autres équipes
partiront. Le bus blanc nous amène à la résurgence et
là, la rivière est en crue , le passage vers l’autre rive
n’est plus accessible sans bottes. Bernard, Jo et Vincent
savent déjà qu’ils n’iront pas plus loin que la vire, le
reste de latopo ne se fera pas, seulement quelques
photos avant de déséquiper car la corde est dans l’eau !
Ils seront de retour un peu avant 17h.
Claire, Lulu et Cheng tente la traversée en direction de
la ferme ou un paysan nous attend. Lulu se sacrifie
pour nous faire passer manque de chance pour lui il
glisse et s’assoie dans l’eau un peu fraiche... Comme
toujours Cheng entreprend des négociations avec le
paysan et nous explique que celui-ci veut 50 yuans pour
nous montrer une nouvelle cavité située à 500m de là.
Lulu n’est pas d’accord et nous décidons de rebrousser
chemin. Le bus nous ramènera vers 13h. Nous
consacrerons l’après midi à nous balader dans le parc
et notamment à aller voir le Bouda en haut du piton (
350 marches ) ; vue magnifique sur la vallée et les
pitons alentours.
Julie Fred et Fredo équipent Shao Dong : P20 et 200
mètres de galerie. Découverte du 1° bac à salpêtre de la
zone de Beshuan Arrêt sur chatière que seul Fred a
passée. Retour demain pour finir la topo et déséquiper.
Normalement demain sera notre dernier jour ici ; on
doit passer les derniers jours à la frontière du Yunan sur
une zone occupée par une minorité ethnique fermée
aux étrangers jusqu’alors.
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[1]
Da Shui Dong : hier ce passage était à sec

[2]

[3]
déséquipement de la vire

[4] Da Shui
Dong, premier ressaut amont : impassable (on a 3

cascades sur 20m)

[5]
gouffre de l’ombre

[6]
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[7]

[8]
curieuse concrétion érodée au gouffre de l’ombre

[9] Bouddha
au sommet du site

[10]

1. http://2.bp.blogspot.com/-S8a7WkmIAgY/

TlH8ZHuqzII/AAAAAAAAAcc/sGwpthZ34TY/s1600/

2011-08-21-Chine%2B%252807%2529_1600x1200.

jpg

2. http://1.bp.blogspot.com/-b9ow9NJ5Aa4/

TlH8ZBfZsPI/AAAAAAAAAcU/rCHaP6FZIbc/s1600/

2011-08-21-Chine%2B%252815%2529_1600x1200.

jpg

3. http://1.bp.blogspot.com/-Z6VC_ck-O44/

TlH8YxU2c0I/AAAAAAAAAcM/iANxNTQuCSc/s1600/

2011-08-21-Chine%2B%252817%2529_1600x1200.

jpg

4. http://2.bp.blogspot.com/-zcdFMJ_IbFg/

TlH8YzKLQ_I/AAAAAAAAAcE/HBwTY7yRQro/s1600/

2011-08-21-Chine%2B%252820%2529_900x1200.jpg

5. http://2.bp.blogspot.com/-zRu2UhXbmLQ/

TlH8YmbAv6I/AAAAAAAAAb8/M-aCFgcQ-Ko/s1600/

2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252810%2529_

1600x1200.jpg

6. http://3.bp.blogspot.com/-h_kt3Zx58xA/

TlH8Deq2C3I/AAAAAAAAAb0/ih9Fh8Eizzs/s1600/

2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252824%2529_

1600x1200.jpg

7. http://1.bp.blogspot.com/-nQ8vT5ScT5U/

TlH8DWqovOI/AAAAAAAAAbs/jYTyB-QDVw4/s1600/

2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252829%2529_

1600x1200.jpg

8. http://1.bp.blogspot.com/-EkMb2q3soEk/

TlH8DA1BeBI/AAAAAAAAAbk/HUKDUH6jkLQ/s1600/

2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252832%2529_

1600x1200.jpg

9. http://4.bp.blogspot.com/-G86OB1GPnqw/

TlH8DJLgo0I/AAAAAAAAAbc/LkgU3jFnMuk/s1600/

P1010102_900x1200.jpg

10. http://3.bp.blogspot.com/-NOzhM-J3Muc/
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P1010110_1600x1200.jpg
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Roc de l’Aigle : condensation et méandres...
(2011-08-22 09:07) - laurent

Dimanche 21 Août

participants : Patrick, Henri, Jean Michel, Laurent

20m de première

Modeste avancée cette semaine. Les travaux se sont
poursuivis sous la galerie fossile dans un véritable
méandre alpin érodé et cupulé totalement atypique
pour le massif. Il nous faut élargir les coudes et
sommets de ressauts mais nous progressons assez
régulièrement : une vingtaine de mètres dont un ressaut
un peu plus large ont été gagnés depuis la semaine
dernière, pour une dizaine de mètres de profondeur
suppléméntaire, ce qui porte la cote à environ -45.

La suite est encore étroite sur 2m et fait bruisser le
courant d’air mais un nouveau ressaut de plusieurs
mètres a pu être sondé juste après dans la suite en
jetant des cailloux.

Il faut jongler avec la place de stockage disponible et la
suite de la désob va se jouer là dessus. Les galeries
sont probablement encore une centaine de mètres sous
nos pieds et nous misons sur le fait de recouper d’ici-là
l’ancien creusement que nous avons croisé deux fois
depuis l’entrée.

[1] méandre
en amont du ressaut

[2]
bas du ressaut et poursuite du méandre

Avec la chaleur extérieure, un phénomène encore
inobservé pour moi à cette échelle dans l’Aude se

produit : les mètres cube d’air engloutis dans le trou se
refroidissent brutalement au sommet et dans le premier

puits et perdent une grande partie de leur humidité.
Quand nous remontons, la sensation d’étouffement à

mi puits est brutale et intense. Tout est totalement
trempé et cela donne naissance à une pissette dont le

débit varie en fonction de l’intensité du zef : ces
jours-ci, le débit augmente alors que dehors c’est la

sécade qui augmente...
Cette modeste contribution à l’alimentation des

aquifères en période d’étiage n’est peut être pas à
négliger. Autre phénomène intéressant : la formation,

par intermittence, de brouillard de condensation dans la
partie basse du puits qui forme un assez joli volume. Il
me tarde de voir le fonctionnement de ce trou en plein

hiver...

1. http:

//1.bp.blogspot.com/-R0WA7lKizcY/TlIClAV8OXI/

AAAAAAAAAcs/xX_tSBGJRxg/s1600/Img_1475.jpg

2. http:

//3.bp.blogspot.com/-cZNIx2HV5aA/TlICk9bjhVI/

AAAAAAAAAck/B3IhyZkZ8mw/s1600/IMG_1477.JPG

(2011-08-24 09:05) - laurent

Lundi 22 Aout
Ce matin J.Marie s’est levé plus tôt pour nettoyer son
matos hors d’usage... Après le déjeuner habituel vers
7h30/8h, chacun organise son matériel en fonction des
objectifs. Antho râle ; il n’a pas envie de revenir au
gouffre de l’ombre. Fred dit qu’il fera demi-tour si
c’est trop boueux, Fredo le prend avec philosophie
ainsi que Jo qui a été plus ou moins réquisitionnée
pour aider au déséquipement et surtout ramener les
cordes ! Ils partiront assez vite dans la matinée. Ils ne
sont toujours pas rentrés à 22 heures, Ca a du donner !
Vincent, Lulu et Claire reviendront finalement à la
découverte du trou d’hier. La rivière se passera a gué
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ce matin, le paysan nous attends et nous accompagne
avec sa machette pour retracer le chemin, pas très long,
mais bien bouché et accidenté. Le sentier plonge dans
la vallée, en contre bas de la résurgence. Vincent va
mettre une corde de 30 pour descendre en toute
sécurité. D’en haut on aperçoit juste un grand porche,
du brouillard en sort et le courant d’air est évident. A
priori ça va continuer à descendre, Claire décide alors
de revenir à l’hôtel , elle a peur de ne pas pouvoir tirer
avec le bras suite au claquage du biceps il y a 2 jours.
Vincent atteindra à –80 une rivière qui coule dans le
sens opposé de sa voisine du dessus. Alors qu’on
pensait tomber sur le prolongement…
Bernard, Julie et moi partons en fin de matinée terminer
et déséquiper Shao Dong. Nous initions Yuan, un de
nos étudiants demandeur de spéléo, sur le P20 d’entrée.
Il s’en tire à merveille. Nous terminons l’exploration
de la cavité avec la découverte d’une belle salle
concrétionnée derrière un laminoir et d’une nouvelle
galerie. J’aurais bien aimé revenir au gouffre de
l’ombre, mais au 16° jour quasiment consécutif, je suis
complètement cuit.

[1]
Bouddha gigantesque au sommet d’un à pic

[2]
vallée de Beschuan vue depuis le Bouddha

[3]
Yuan dans sa première chatière

[4] JM au
milieu du P20

[5]
bac à salpêtre
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[6]
salle dans Shao Dong

[7]
topo dans le laminoir
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jeudi 25 aout (2011-08-26 13:21) - riton

Trou des guèpes,carriére de Limousis:

Paricipants:henri,Etienne,Jean Paul Etienne étant guide
a Limousis,et entre deux visites,je savait qu’il gra-
touillait quelques trous...piqué par la curiosité(et au
propre...j’ai faillit y étre piqué par un essaim de
guêpes!...),je lui propose d’aller ausculter l’un des 5
trous ouvert par la carrière a deux pas de la grotte
touristique.Celui le plus bas dans la falaise artificielle
me semble présenter les meilleurs indices:beaux creuse-
ments,situation basse.Le rapide passage d’une étroiture
horizontale ventilée nous ramène a une autre entrée
crée par les tirs des carriers.Par contre vers le bas,un
beau conduit plongeant colmaté a belle allure et semble
légèrement ventilé.Grosse séance de décaissage...avec
des pauses bières au bistrot de la grotte...nous fait de-
scendre de plus de 3m.Jean Paul, autre guide a la
grotte,donne le coup de main entre deux visites.Canicule
assommante au pieds du cailloux...Fin tardive ou l’on
peut constater:que tout le flanc ouest de la cavité a été
démantelé par les tirs de la carrière...formant un éboulis
instable en pente dont il faut absolument s’éloigner!ça
semble être le cas au point bas ou la voûte prend le
direction du massif,et ou l’éboulis très vaporeux est
très facile a creuser...Par contre maintenant il faut être
trois pour sortir la gamate et éviter les allé retour
exténuant...qui mettrons Etienne a genoux...Comme il
le dis lui même c’est plus physique que de faire le
guide!!!Ce n’est certes pas l’un des objectifs priori-
taires du Cabardés...mais il y a tellement peu de trous
dans cette zone comprise entre les cazals et le roc des
cors...que tout est possible...a condition de descendre
suffisamment!Etienne étant libre le Jeudi ou le Ven-
dredi,prochaine séance la semaine prochaine...avis aux
amateurs(buvette a portée de gosiers...a 50 m)

(2011-08-26 14:08) - riton

jeudi 25 aout (2011-08-26 17:03) - riton

Trou des guépes,carriére de Limousis

Participants:Henri,Etienne,Jean Paul

Etienne étant guide a la grotte touristique et m’ayant
parlé de trou qu’il gratouille entre 2 visites...j’ai été

144 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com

http://4.bp.blogspot.com/-OwoN78Drgog/TlSjoOXFClI/AAAAAAAAAdk/qCDo59nGst8/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252815%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OwoN78Drgog/TlSjoOXFClI/AAAAAAAAAdk/qCDo59nGst8/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252815%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OwoN78Drgog/TlSjoOXFClI/AAAAAAAAAdk/qCDo59nGst8/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252815%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-OwoN78Drgog/TlSjoOXFClI/AAAAAAAAAdk/qCDo59nGst8/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252815%2529_1600x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Yy_hjKQNmF4/TlSjoJo7UyI/AAAAAAAAAdc/HUayhguyKuY/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252818%2529_1600x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Yy_hjKQNmF4/TlSjoJo7UyI/AAAAAAAAAdc/HUayhguyKuY/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252818%2529_1600x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Yy_hjKQNmF4/TlSjoJo7UyI/AAAAAAAAAdc/HUayhguyKuY/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252818%2529_1600x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Yy_hjKQNmF4/TlSjoJo7UyI/AAAAAAAAAdc/HUayhguyKuY/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252818%2529_1600x1200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6z5-9QTz1oI/TlSjoLw4feI/AAAAAAAAAdU/cs0rOwVRHEI/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252825%2529_1600x1200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6z5-9QTz1oI/TlSjoLw4feI/AAAAAAAAAdU/cs0rOwVRHEI/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252825%2529_1600x1200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6z5-9QTz1oI/TlSjoLw4feI/AAAAAAAAAdU/cs0rOwVRHEI/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252825%2529_1600x1200.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-6z5-9QTz1oI/TlSjoLw4feI/AAAAAAAAAdU/cs0rOwVRHEI/s1600/2011%2B08%2B21%2BChine%2B%252825%2529_1600x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CWUnC8iPimk/TlSjTUauICI/AAAAAAAAAdM/-1hIWtptb2w/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252820%2529_900x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CWUnC8iPimk/TlSjTUauICI/AAAAAAAAAdM/-1hIWtptb2w/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252820%2529_900x1200.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-CWUnC8iPimk/TlSjTUauICI/AAAAAAAAAdM/-1hIWtptb2w/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252820%2529_900x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHCOQuMwrSI/TlSjTezkG0I/AAAAAAAAAdE/nuCBJxU0pdk/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252828%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHCOQuMwrSI/TlSjTezkG0I/AAAAAAAAAdE/nuCBJxU0pdk/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252828%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHCOQuMwrSI/TlSjTezkG0I/AAAAAAAAAdE/nuCBJxU0pdk/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252828%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHCOQuMwrSI/TlSjTezkG0I/AAAAAAAAAdE/nuCBJxU0pdk/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252828%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vlFAC85mzUA/TlSjTJVREEI/AAAAAAAAAc8/BZiokcc0mnI/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252838%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vlFAC85mzUA/TlSjTJVREEI/AAAAAAAAAc8/BZiokcc0mnI/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252838%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vlFAC85mzUA/TlSjTJVREEI/AAAAAAAAAc8/BZiokcc0mnI/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252838%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vlFAC85mzUA/TlSjTJVREEI/AAAAAAAAAc8/BZiokcc0mnI/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252838%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u1rhRZ4ZXnc/TlSjTMgxg-I/AAAAAAAAAc0/xFBG9Ypsd_M/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252868%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u1rhRZ4ZXnc/TlSjTMgxg-I/AAAAAAAAAc0/xFBG9Ypsd_M/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252868%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u1rhRZ4ZXnc/TlSjTMgxg-I/AAAAAAAAAc0/xFBG9Ypsd_M/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252868%2529_1600x1200.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-u1rhRZ4ZXnc/TlSjTMgxg-I/AAAAAAAAAc0/xFBG9Ypsd_M/s1600/2011-08-22-Chine%2B%252868%2529_1600x1200.jpg


1.8. août BlogBook

piqué de curiosité(et presque au propre...par un essain
de guépes...).Sur les 5 cavités qui s’ouvrent dans la
carriére,celle la plus basse dans la falaise présente les
meilleurs indices:formes d’éro

AKL : dernieres infos avant retour
(2011-08-26 17:56) - laurent

Mardi 23 Aout

Fred, Fredo, Jo et Antho sont rentrés ce matin à 1
heure. Personne ne les a entendus. Ils ont fait un P15
+ P50, puis une galerie fossile de plusieurs centaines
de mètres, boueuse au départ et bien concrétionnée par
la suite. Ce matin il fait beau (c’est la première fois
ici) avec le ciel bleu ! Nous partons pour Chengdu
puis Mafu (et non Mofu, il ne faut pas confondre), à
5 heures de bus vers le sud, dans une boucle des gorges
du Yang Tsé. A midi nous passons à la fac laisser du
matériel et changer de bus. Notre chauffeur Cheng ne
nous supporte plus, il veut une prime pour aller plus
loin. Wan le licencie et nous en trouve un autre avec
un bon bus climatisé et rapide. Plusieurs klaxons à son
actif dont il use abondamment. Riri profite de l’arrêt à
la fac pour filer en douce… Bon repas à midi avec un
leader de Mafu. Nous traversons de superbes paysages
: thé, rizières, bambous… Vers 18h30 au détour d’un
méandre du Yang Tsé nous sommes accueillis par des
chinoises en tenue Yi avec vin blanc, photographes…
etc Repas avec réception des leaders locaux : ils ont
abattu un bœuf comme le veut la coutume. Bon repas
avec chants locaux. Nous devons exécuter la Marseil-
laise ; puis danseuses autour du feu. Nous y passons
à notre tour avec une nouvelle version de « Champs
Elysées ». Coucher à minuit. Mercredi 24 Aout Très
beau temps sur le superbe lac, eau transparente, ce qui
ici est exceptionnel, et à 24°. Fred, Vincent et Julie vont
vers le grand puits. En fait une perte du déversoir du lac,
impénétrable vu la force du courant. Les caméramans
filment Fred descendre sur sa corde. Antho, Fredo Lulu
et Claire partent vers 10h30 sans grand enthousiasme à
la grotte du lac. L’entrée est impressionnante grande,
descendante. Antho Claire et Lulu commencent rapide-
ment la topo tandis que Fredo part devant en repérage.
Apres 3 visées, le laser tombe en rade de piles ; Claire
continuera au déca avec Lulu. La galerie principale est
vaste, plusieurs départs seront laissés pour progresser
plus vite. En fait la grotte est marquée par des signes chi-
nois (flèches et points topos). Après 28 visées et environ
500m Antho, Fredo et Lulu décident d’arrêter. La moti-
vation n’est plus là… Mais plutôt à aller se baigner au
lac, ce qui n’est pas pour déplaire à Claire. Retour vers

15h . Je vais avec Josiane et Bernard vers la grotte de
la montagne. 200 mètres de dénivelé. Une petite cavité
légèrement aspirante avec un P15 et une faille plus ou
moins étroite. Nous sortons vers 15 heures. Il fait une
chaleur épouvantable et je suis bien content d’arriver tôt
au lac ou je retrouve les autres. Nous allons grignoter
quelques fritures de poissons et prenons un mémorable
coup de barre. Jeudi 25 Aout Tout le monde part pour la
grotte du lac. Les TV et presse écrites sont là. Claire est
chargée de leur décrire la cavité. Nous nous séparons
en 3 équipes et ramenons autour de 2 km de topo. Le
soir nous déménageons rapidement pour arriver après
1h30 de route à Leïbo, ville principale des Yi du coin.
Réception avec le maire (qu’on doit aider pour regagner
sa voiture) et une table tournante motorisée : 20 con-
vives pour 34 plats différents. Etape plus dure pour le
foie que pour les muscles. Vendredi 26 Aout Visite avec
les notables du coin d’un barrage en construction qui
deviendra en 2013 le 2° plus grand de Chine, et donc
certainement du monde. Impressionnant ! A midi les
notables nous amènent au meilleur restau de poisson du
coin : épices furieux, on avait la bouche complètement
anesthésiée. Puis retour sur Chengdu ou nous venons de
rentrer, de ranger le matos pour la prochaine fois. De-
main balade et courses au centre ville avant de prendre
l’avion vers 21 heures…

[1]
lac de Mafu au petit matin

[2]
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préparation du repas du soir

[3]
Bernard satisfait de son A.N.

[4]
Bernard après rupture de son A.N.

[5]
Claire en reportage spéléo

Toute l’équipe d’AKL remercie les intermédiaires du
SCA qui nous ont aidé à donner des nouvelles en temps

réél
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Jeudi 25 aout (2011-08-29 14:03) - riton

Trou des guêpes,carriére de Limousis

Etienne étant guide a la grotte touristique,il m’avait
parlé de trous qu’il gratouillait

(2011-08-29 14:13) - riton

[1]

mardi 12 décembre 2010
participants : Alain M., Henri G. [2]

kkjkpi

TPST : 3h ; 30 m de première
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[3]

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-9FFNw6JPI_I/TluFtJ3mC9I/

AAAAAAAAADA/bqvWII2WOgg/s1600/DSCN5173.JPG

2. http:

//2.bp.blogspot.com/-yvymvdESJ4g/TluFs74lU4I/

AAAAAAAAAC4/wdp36bzEr5w/s1600/DSCN5172.JPG

3. http:

//2.bp.blogspot.com/-5lpFSsShKoU/TluEdSxjHmI/

AAAAAAAAACw/FwbTnf3MTs4/s1600/DSCN5171.JPG

(2011-08-29 15:37) - riton

[1]
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Jeudi 25 Aout (2011-08-29 16:38) - riton

[1]

[2]

[3]

Trou des guêpes,carriére de Limousis

Etienne étant guide a la grotte touristique,il m’avait
parlé de trous qu’il gratouillait entre deux visites.Piqué
par la curiosité(et au propre...j’ai faillit être piqué apr
un essaim de guêpes!),je lui propose d’aller faire un
tour de ces cavités ouvertes par les travaux de la
carrière,il y a déjà longtemps.Celle la plus basse a
quelques mètres au dessus du fond et au pieds de la
falaise artificielle,présente les meilleurs indices:beaux
creusements,situation basse.Une étroiture horizontale
ventilée est vite franchie,et l’on ce retrouve a une
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autre entrée formant tube a vent.Par contre,sous l’entrée
et vers le bas,un beau conduit plongeant colmaté
m’inspire.Solide séance de décaissage,avec parfois
l’aide de Jean Paul,autre guide a la grotte,sous une
chaleur assomante.Coupée par des poses bières...a la
buvette de la grotte...3,50m d’avancée qui nous perme-
ttent de conclure:Tout le flanc ouest de la cavité est
démantelé par les tirs de la carrière,formant un éboulis
instable duquel il faut s’éloigner rapidement.C’est ce
qui semble être le cas au fond,ou le conduit environné
de coulées de calcite,semble aller vers le massif.Un
éboulis vaporeux est facile a creuser.Perception par-
fois d’une légère ventilation.Il faudra maintenant être
3 pour éviter les épuisants aller retours qui mettent Eti-
enne a genoux.Comme il le dit lui méme:c’est plus
physique que de guider des touristes...!Avis aux am-
ateurs...buvette a 50m...!Ce n’est certes pas un objec-
tif prioritaire dans le Cabardés,mais il y a tellement
peu de trous dans cette zone entre les Cazals et le
Roc des Cors...que tout est possible...Ceux qui veu-
lent s’en convaincre n’ont qu’a taper sur le logiciel
de cartographie:googleheart:Limousis-Aude:le secteur
est très bien placé pour accéder a une suite de la
grotte de Trassannel...a condition de descendre suff-
isamment...Etienne étant libre le Jeudi ou le Ven-
dredi,prochaine séance:la semaine du 05 au 10/09.

Contacter Etienne ou Henri
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Samedi 27 Aout (2011-08-29 17:16) - riton

[1]

Séance gadoue-gastronomie a Roubichoux

Participants:Henri,Etienne,Patrick,Sylvain,Jean Luc;

Rapide visite de l’aval,pour Etienne et Sylvain qui ne
connaissaient pas.La respiration très difficile signale de
présence de gaz ou tout du moins un manque sérieux
d’oxygène...et l’on ne traîne pas...La sécheresse était
pourtant favorable...Dans l’amont par contre très bon
souffle...même assez frais.3 tirs d’élargissement perme-
ttent de rendre une chicane un peu plus fréquentable...si
l’on oublie la gadoue bien molle qui finis par frigori-
fier tout le monde.L’on ressort ce requinquer avec un
acceuil princier(même les princes m’apprécient pas au-
tant...) de la maîtresse de maison...qui a concocter un
repas qui ferait pâlir de jalousie Jean Claude!!Le re-
tour sous terre après"l’eau bleue de Roubichoux"est
un peu difficile...mais l’on vite fait d’éliminer les calo-
ries...Un dernier tir en pointe dans des position infer-
nales,nous fait tomber un gros bloc inremuable...mais
l’on peu voir clairement que 3 m devant existe une
faille-méandre de belles proportions.Ce courant d’air
est très motivant et relance l’intérêt spéléologique de
cette cavité attypique.J’estime que 80 pour cents de l’air
doit venir de là...ce qui parait logique au vue du col-
matage de l’aval.Une prochaine séance permettra d’être
fixer...Affaire à suivre.
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Dimanche 28.08 l’aprés midi (2011-09-03 08:36)
- riton

Balade secteur du trou du vent du blau

Participant:Henri

Ayant depuis moment l’idée de revenir dans la zone,
je vais mesurer la température a l’entrée du trou du
vent:8 degrés8 pour 32 degrés au soleil ...sans com-
mentaires... .Altitude:700.Montée sur le sentier balisé
amenant au col du chandelier,pour revoir des départs
que l’on avait travaillé les 1 et 2/07/1990...il y a main-
tenant...21 ans!!!Je les avaient repérés étant astreinte
au groupe électrogène alors que l’on travaillait a la
faille parkinson au trou du vent...Le plus en aval(735m
d’alt.)crache un excellent courant d’air a 11 degrés pour
17° dans ce sous bois orienté au nord.Il est situé a env-
iron 300m au nord-ouest du Blau,d’après mon pointage
sur la carte.Donc très certainement au delà du réseau
connu et vers l’ouest.Je redescend très emballé!!

Mardi 30 Aout l’aprés midi (2011-09-03 09:20)
- riton

[1]

Trou du chandelier n°1

Participant:Henri

Très motivé par la redécouverte du 28...je viens goûter
les joies solitaires de la désob...avec des reculade de rem-

blais la tête en avant...Décaissage des remblaiements
forestier accumulés pendant 20 ans et un tir(très
sonore...la reculée du Blau faisant tourner le son d’une
façon impressionnante!)dans la lucarne terminale.Entre
temps,j’ai relu le compte rendu de l’époque...ou je note
pour ce trou:bruit de turbine provoqué par le courant
d’air!!!Le plafond trémiesque a l’air de tenir... et tout
droit au fond des blocs calcités forment un barrage.Je
ne peu plus rien faire et redescent.Rapide prospection
sur le flanc au dessus qui est très très colmaté,ne ren-
dant pas suspect ce courant d’air.
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Vendredi 2 Septembre (2011-09-03 09:41) - riton

MOBILISATION A L’ESCALE:

Les forces vives du club ce retrouvent au parking du
lac a PUIVERT: Henri,Patrick,Jean Luc,Etienne,Hervé.
Montée a 2 voitures sur la piste en amont de l’Escale
ou la place est comptée. Vers 10h30,descente dans
le trou du vent,Etienne...ayant la mission d’équiper.Le
brochage fait par la SSP est parfait, et tout a fait
adapté a une révision technique. Bon entraînement
aussi pour Hervé,Patrick et Jean Luc...car jusqu’à
présent...ils ont surtout remué des cailloux...Visite des
réseaux amont et aval et leurs magnifique syphons.Tout
le monde est impressionné par les formes d’érosion
et la puissance de l’eau qu’elles évoquent.Parcours
de la "faille parkinson" jusqu’au bout.Avec le recul
le travail entrepris nous parait colossal!!!Au moins
30m ouvert a l’explosif!Evidemment le courant d’air
est toujours là,mais aussi le constat que l’on fai-
sait déjà a l’époque...qu’il n’y aucune possibilité
de stoker...le moindre élargissement ayant déjà été
utilisé!Nous sommes plusieurs a percevoir une nette
résonance dans la partie inconnue...mais les avis di-
verges sur la direction a suivre.Etienne pense que la
suite serait vers le bas,et pour moi la présence de failles
parallèles tout droit et d’ou viens l’air annonce un
élargissement...Pour nous départager...il nous manque
l’avis de ce cher et irremplaçable Albert.Remontée sans
problèmes du magnifique puits, et Hervé s’initie au
déséquipement.TPST:3h30 Après le casse croûte et le
débrifing que je fait a l’équipe sur les potentiels du mas-
sif,monté par le sentier du chandelier avec le barda de
désob...il faut battre le fer tant qu’il est chaud!1 tirs
et bon déblaiement au chandelier n°1.Les gazs formant
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une nappe expulsée par le courant d’air impressionne
tout le monde.Etienne s’attaque au n°2...et parvient alors
que j’avais laissé tomber.. a ouvrir un trou de la
taille d’un euro...crachant un très bon souffle!Le gros
de la troupe ce repliant dans la vallée,je reste avec Eti-
enne pour tenter de localiser une suite plus évidente
au n°1.Confirmation puisque ça semble être dans le
sol,c’est a dire vers le bas,ce qui est très bon signe.Mon
hypothèse est que nous serions a l’entrée d’un étage fos-
sile plus ancien que le trou du vent et sur le rebord d’une
galerie éboulée puis recalcitée.Il ne serait pas impossi-
ble qu’il existe un tel réseau a l’ouest du trou du vent
dans l’axe de la vallée sèche démarrant au col du chan-
delier et après le sarrat de l’étreuil allant vers le coeur
du plateau de sault.TPES:5h Comme ce blog...rend ces
infos publiques...avis aux amateurs de remuement de
blocs et de lumbago.Ces recherches mettent aussi en
lumière plusieurs choses:l’absence cruelle de topo du
trou du vent(si quelqu’un de la SSP me lis....)et la nostal-
gie d’une époque ou l’union collective des spéléos était
capable de soulever des montagnes...ou tout du moins,de
vider des siphons et d’ouvrir des failles parkinson!!!La

suie au prochain numéro. [1]

[2] [3]

[4]

[5]
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AAAAAAAAAD4/DG_vW8TpMAE/s1600/IMG_0960.jpg

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-fGyjG_HGo8s/TmHqCCnpmWI/

AAAAAAAAAEA/mJ-KvL3Xl3A/s1600/IMG_0963.jpg

3. http://4.bp.blogspot.com/-wd4EO7-1T6o/

TmHrB6YVSEI/AAAAAAAAAEI/GpcpxxmdJP8/s1600/
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4. http:

//3.bp.blogspot.com/--QeY3bva9Ww/TmH4SJAbHhI/

AAAAAAAAAEQ/EYOeovq4Ad0/s1600/IMG_0966.jpg

5. http://4.bp.blogspot.com/-wd4EO7-1T6o/

TmHrB6YVSEI/AAAAAAAAAEI/GpcpxxmdJP8/s1600/

Correction%2BDSCN5186.JPG

Recréation sur les "3000" Ariègeois
(2011-09-07 09:40) - laurent

lundi 29 Août 2011
Profitant de quelques jours de vacances à la montagne,
histoire de couper un peu avec le boulot et le remuage
de blocs souterrains, je m’organise un petit trek en solo
sur le Montcalm et l’Estats, sommets mythiques de l’est
Pyrénéen que je n’ai pas eu encore l’occasion de faire.
Départ du parking dans la vallée (altitude 1120m) vers
7h du mat à la frontale, les jours raccourcissant déjà
nettement. Il fait très frais en forêt et cela permet une
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ascension rapide.

[1]
lever de soleil sur les premières hauteurs à l’orée

supérieure des bois

[2]
Le refuge de l’étang du Pinet (photo ci dessus) est at-
teint à 9h (altitude 2200 m). le soleil se cache encore
sur une bonne partie de la vallée. Je rejoins quelques
marcheurs qui démarrent après une nuit passée sur cette
jolie étape.

[3] Vers
2900m, voici à peine les premiers névés (ou plutôt
devrais-je dire icebergs dans ce cas ?). Le print-
emps chaud et précoce a favorisé la disparition quasi-
systematique de la neige d’altitude cette année. Le
paysage ressemble à l’Atlas marocain.

[4]
11h, voici le sommet de la Pique d’Estats (3143 m),
sommet vénéré des Catalans autant que le Canigou.
D’ailleurs, certains sont déjà là, et la moyenne d’âge
est nettement moins élevée que du côté français...
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[5]
superbe vue dégagée sur le versant espagnol. Là non

plus, aucune trace de neige

Je redescends par la crête est vers un petit col et
remonte en face vers le sommet qui fait la fierté des
ariegeois : le pic de Montcalm (3077 m)

[6]
sommet du Montcalm

Arrivée au sommet à midi, j’ai pas mal d’avance sur
l’horaire prévu et le ciel n’est pas trop menacant; il est
temps de faire une super pause casse croûte en
admirant ces superbes paysages...

[7]
La pique d’Estats vue depuis le Montcalm

[8]
Vers le nord ouest, vue sur le mont Valier (masse dans
l’ombre au milieu de la ligne d’horizon). Remarquer
aussi le très joli contact géologique entre les granites
roses clair de Bassiès (au second plan à droite) et les
roches sédimentaires (schistes) et métamorphiques
(gneiss) plus sombres situées au premier plan et à

gauche de la photo

Il est temps à présent de rentrer car les cumulus enflent.
Après un bref détour involontaire vers les étangs sous
l’Estats où tous les marcheurs se rendent avant de
s’apercevoir que la bifurcation était plus haut et non
mentionnée (certains à bout de souffle et d’un certain
âge prendront d’ailleurs très mal la chose...), je
retrouve le refuge du Pinet sous un autre éclairage cette
fois

[9]
L’étang et le refuge du Pinet au retour des hauteurs. En

toile de fond, la Pique Rouge de Bassiès

La descente est longue, très longue. Arrivée au parking
à 17h, des images plein la tête. Au total, 2400m de
dénivellation cumulée depuis le matin, et un bon
décrassage du corps et des neurones...

1. http://3.bp.blogspot.com/-2EqqLFN4HZk/

TmchAp0TbrI/AAAAAAAAAfU/33o9ByYhz4Q/s1600/

IMG_1542.JPG

2. http://1.bp.blogspot.com/-w8TM1iGMRsM/
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Entraînement secours au Gaougnas
(2011-09-07 14:19) - laurent

Dimanche 04 Septembre 2011
Ce dernier exercice avant le barnum régional d’Octobre
était l’occasion de dégrossir le terrain sur plusieurs
points dans le plus grand réseau du département mais
aussi le plus fréquenté et donc le plus accidentogène po-
tentiellement.
Pas mal de personnes ont répondu présent en cette veille
de rentrée puisque nous sommes 31 sur le site dont
12 pompiers du Grimp. 5 personnes représentent le
club (Jean Claude, Isabelle, Cathy, Guillaume, Chris-
telle, Laurent)
Quatre missions ont été menées : une grosse équipe
d’évacuation (11 personnes) s’est chargée de brancar-
der dans une partie plus technique de la cavité entre
le deuxième tronçon de rivière et la salle des Schistes,
ce qui a permis de jauger le temps nécessaire à une
évacuation dans cette zone par temps sec.
Parallèlement, l’énorme tyrolienne de sortie (200m) a
été montée et les ancrages affinés. Le corps de pompe
de 80 kg qui gisait dans la salle des éboulis depuis
longtemps a pu être remonté par cette voie au grand bon-
heur des gérants. La technique de sortie de civière a été
modifiée et du coup améliorée.

[1]
arrivée de la civière sur les balcons : le voyage est

toujours impressionnant pour le blessé

Du côté des transmissions, la cavité nous joue toujours
des tours : un protocole est établi et après un premier
essai concluant des TPS, la situation se dégrade
rapidement, le signal est déjà faible au bout de 800m
de rivière et devient inexistant aux essais suivants. Il va
falloir trouver une autre solution, peut être par les
aplombs en surface.

Enfin le secrétariat a continué son apprentissage sur le
nouveau logiciel. La mise en réseau pose problème à
cause des nombreux pare feux et antivirus des
ordinateurs persos. Il sera donc décidé que le SSF 11
achète deux ordis dédiés au secours rapidement.

En conclusion, tout s’est déroulé sans incident et dans
la bonne humeur générale

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-rXzVS1RxDIc/TmdhalIAszI/

AAAAAAAAAfc/-PSwo4h0LbA/s1600/IMG_1790.JPG
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C’est aussi bien qu’en Chine ! (2011-09-09 08:19)
- laurent

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

154 c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com



1.9. septembre BlogBook

[7]
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09/09/2011 (2011-09-09 21:18) - riton

Participants : Etienne, Henri

Re visite du trou des oliviers:

Pour profiter d’une journée chaude favorable aux
courants d’airs, descente jusqu’à la zone terminale. Les
spits sont un peu grippés mais l’équipement est correct
Etienne affine sa technique sur corde. L’extrême fond
côté nord est parcouru par une aspiration impression-
nante. Après un pistage attentif de la suite, le travail,
nous semble facilement réalisable, bien qu’il n’y est pas
encore de résonance proche. Le stockage va être délicat
mais non infaisable. L’intensité du courant d’air, qui a
un moment c’est inversé... laisse présager une suite très
importante. Peut être le fameux drain actif révélé par la
coloration au vents d’anges de ce printemps!!!

TPST 4h

Ensuite coup d’oeil au trou souffleur au nord est en
rive droite de la Clamoux ou je m’était pris une lame
sur la tête qui m’avait scalpé méchamment.

Surprise: il aspire aussi à fond.

Mais où est donc l’entrée basse?

Enfin de la Détente (2011-09-14 19:38) - Jean Marie

Laurent a bien raison de se ressourcer en montagne.
Après 15 jours de stress harassant, quelques jours de
détente avec Claire, Pierre et un de ses copains dans la
Sierra de Guara.

[1]

[2]

[3]

[4]

1. http://1.bp.blogspot.com/-raW7rfXYJXs/TnDm_

6ByO8I/AAAAAAAAAqU/rUC8MGKJo0M/s1600/

P9081146.JPG
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2. http:

//2.bp.blogspot.com/-5asUKNVHBgg/TnDnBRJLphI/

AAAAAAAAAqY/Gri_G6SSteE/s1600/P9081147.JPG

3. http:

//4.bp.blogspot.com/-JjolG-2d28g/TnDnCzsWBqI/

AAAAAAAAAqc/N_2tlUlGQgM/s1600/P9091197.JPG

4. http:

//3.bp.blogspot.com/-IIESQruD_58/TnDnDzLTyKI/

AAAAAAAAAqg/ArKjs5lV19I/s1600/P9091198.JPG

Enfin de la détente (2011-09-14 20:48) - Jean Marie

Laurent a bien raison de se ressourcer en montagne.
Après 15 jours de stress harassant petit WE de repos
dans les canyons de la Sierra de Guara avec Claire,
Pierre, et un de ses copains Guillaume.
Tout d’abord le légendaire accueil aragonais :

[1] [2]

Avec une mention spéciale pour cette dernière vignette.
Prostatiques vade retro !

Le concours est lancé pour en dessiner une interdis-
ant l’émission de flatulences lors des réunions… à vos
crayons !

A part ça, en se planquant de la Guardia Civil pour
bivouaquer nous avons passé 4 jours entre eau et cal-
caire. Sur le calcaire pour une fois.

[3] [4]

Résurgence du Mascun Dauphin du Mas-
cun Inférieur

[5]
[6]Afficher l’album en entier

[7]
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[8]

1. http://lh5.ggpht.com/--YPOjWvlFck/

TnD2wdTngvI/AAAAAAAAAqk/gTIg6LAolh8/s1600-h/

P9091197%25255B6%25255D.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/-kA-k8BWM32k/

TnD2yAXXwgI/AAAAAAAAAqs/pClhjR3iID8/s1600-h/

P9091198%25255B8%25255D.jpg

3. http://lh3.ggpht.com/-fbW2Sp4snhk/

TnD21OjqcDI/AAAAAAAAAq0/UbkTVqs-yz0/s1600-h/

P9081146%25255B3%25255D.jpg

4. http://lh5.ggpht.com/-faG-FgOX6Nc/TnD23_

hVXfI/AAAAAAAAAq8/3qH7XtLgWu8/s1600-h/

P9081147%25255B6%25255D.jpg

5. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!250&type=5&authkey=

Yg2jYlFPAbY%24

6. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!250&type=5&authkey=

Yg2jYlFPAbY%24

7. http://www.youtube.com/watch?v=vQeO6BALwCY

8. http://www.youtube.com/watch?v=

Pysgssy6GvQ&feature=autoplay&list=

ULvQeO6BALwCY&lf=mfu_in_order&playnext=4

reunion du 16 09 2011 (2011-09-16 23:16) - féfé

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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[13]

[14]

[15]

cher amis voicie les dernieres photos de la derniere re-
union j’espere navoir oublier personne bonne semaine a
tous

1. http://3.bp.blogspot.com/-qnaz2fVfH14/

TnO6qYtHl3I/AAAAAAAAACg/LRzSs2UGmek/s1600/

005.JPG

2. http://4.bp.blogspot.com/-ho87vaeX2aA/

TnO6vVWUQEI/AAAAAAAAACk/nUdXtBeMERo/s1600/

007.JPG

3. http://4.bp.blogspot.com/-gcABX6BEdhw/

TnO61b2J5WI/AAAAAAAAACo/MuplfTQTQnc/s1600/

017.JPG

4. http://4.bp.blogspot.com/-_usuMl3k1yA/

TnO66DEf5nI/AAAAAAAAACs/W6qeBNQkg24/s1600/

019.JPG

5. http://1.bp.blogspot.com/-NK1SCpKAv8Q/

TnO7APbAg2I/AAAAAAAAACw/VlYSZmA0A-k/s1600/

011.JPG

6. http://4.bp.blogspot.com/-3DcHtPYMKJw/

TnO7PJlExeI/AAAAAAAAAC0/s7OrCseO4qs/s1600/

015.JPG

7. http://3.bp.blogspot.com/-Y_jlPo41uOg/

TnO7Txz2QXI/AAAAAAAAAC4/B_CIcnOawv8/s1600/

026.JPG

8. http://2.bp.blogspot.com/-x_Cq9rUainM/

TnO7Z6Qis6I/AAAAAAAAAC8/xD3_OogW-RA/s1600/

018.JPG

9. http://3.bp.blogspot.com/-OKtlMtpNxcg/

TnO7wbe7GII/AAAAAAAAADA/u8rGuINLaUg/s1600/

009.JPG

10. http://1.bp.blogspot.com/-MwU4L7UK06Q/

TnO72SG3qAI/AAAAAAAAADE/jgTwSYvGKlE/s1600/

010.JPG

11. http://1.bp.blogspot.com/-CVA3aykCDHI/

TnO780i2EoI/AAAAAAAAADI/XXFhJvRaIyw/s1600/

028.JPG

12. http://4.bp.blogspot.com/-H3kPvLCVCb0/

TnO8CUkIP-I/AAAAAAAAADM/hmqG0t8lLbk/s1600/

022.JPG

13. http://3.bp.blogspot.com/-bYoqnFH47A8/

TnO8Iv_QyGI/AAAAAAAAADQ/DKg1QKyNGOU/s1600/

008.JPG

14. http://1.bp.blogspot.com/-sAbHQvaXgeM/

TnO8TuLPtpI/AAAAAAAAADU/BiyKxW7eBJc/s1600/

003.JPG

15. http://3.bp.blogspot.com/-E4K-FvF5xfY/

TnO8agFlxJI/AAAAAAAAADY/qOImR47lO7U/s1600/

016.JPG

Ras le méandre ! (2011-09-18 14:40) - laurent

jeudi 15 Septembre 2011

participants : Henri, Laurent

TPST : 5h

Nouvelle sortie éclair pour avancer au Roc de l’Aigle
en dépit des WE surchargés qui nous attendent (virade
de l’espoir, JNS, Barnum régional). Nous ne sommes
que 2 puisqu’en semaine, ce qui implique double dose
de travail.

L’obstacle qui paraissait sérieux la fois précédente
(aucune visibilité) est finalement vaincu en quelques
heures, un petit ressaut est atteint. Le méandre se pour-
suit malheureusement à l’horizontale pour la deuxième
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fois, le départ est encombré des blocs du dernier tir et
une fois de plus on ne voit rien. Par contre , il y a un
nouvel echo droit devant.

Le courant d’air vrombit oujours aux oreilles malgré les
températures extérieures qui commencent à baisser. Le
seul et unique problème c’est la place...

On se voit mal remonter les remblais jusqu’à la galerie
fossile étant donné le nombre de coudes dans ce fichu
méandre, reste environ 1m3 de stockage potentiel sur
un balcon de l’avant dernier ressaut. On a pas dit notre
dernier mot ! Reste que ce chantier est très dur pour
le moral d’Henri qui oscille entre l’ exaltation intense
d’une grosse découverte imminente et le désespoir le
plus total...

J’ai profité de la sortie pour prendre des mesures de t°
avec un thermomètre electronique suite au débat sur le
sujet avec Masdan:

- t° extérieure : 23°C

- bas du P 10 : 13,8°C

- galerie fossile (cote -30) : 11,5°C

- fond actuel : 10,4°C

Par comparaison, au trou de la Pause situé à la même al-
titude dans le massif, la T°= 8,2°C. On peut donc penser
que le refroidissement de l’air au Roc de l’Aigle n’est
pas forcément terminé à -45, même si le gradient est de
plus en plus faible en descendant.

Il est aussi possible que le trou présente une anomalie
positive de part son statut de condensateur estival. On
confirmera ça cet hiver. Petite parenthèse pour Daniel,
la méthode que tu emploies avec le bol d’eau mesure
en fait ce qu’on appelle la température du thermomètre
mouillé, c’est un paramètre bien connu en météorologie
qui diffère de quelques dixièmes (en déficit) de la
température effective de l’air.

Gaubeille : Le Mythe du siphon bleu
(2011-09-18 22:33) - Jean Marie

Gaubeille Sallèles Cabardes

Alain C. (SSPCV), Jean Michel, Jean Marie

TPST 9 heures

Entrée vers 10 heures. Nous arrivons rapidement à
la salle de l’Amphithéatre. La chatière se passe tout
compte fait assez bien, surtout quand je sais que je suis
déjà passé une première fois.

[1] Coulée
de calcite juste avant la chatière

Nous prenons quelques photos à la salle terminale,
trassanélienne ,avait écrit Daniel :

[2] [3]

[4] [5]
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Nous revenons sur nos pas et fouillons tous les dessous
de blocs en tenant compte des renseignements donnés
par le même Daniel. Impossible de trouver le mythique
siphon. Nous avons quelques doutes sur l’utilisation de
produits hallucinogènes lors de sa découverte…

Nous finissons nos recherches sur la galerie qui au bas
du puits d’accès file vers la gauche (Est). Nous finissons
dans une faille glaiseuse, moi en bas, dans le trou du
c… du Cabardès, Jean Michel en haut dans une cloche
non moins merdeuse. Seul Alain s’en tire bien a moitié
hauteur, seul endroit sans bouillasse.

Sortie vers 19 heures. Nous ramenons la clef chez Alain
et Cathy qui nous servent un copieux apéritif, bienvenu
je l’avoue.

Daniel, je crois qu’il ne te reste plus qu’à nous le mon-
trer ce siphon…

1. http://lh6.ggpht.com/-vxX-4Dyvw28/

TnZVIuwtNTI/AAAAAAAAArQ/slsSi6acM0E/s1600-h/

2011%25252009%25252017%252520Gaubeille%

252520003%25255B3%25255D.jpg

2. http://lh6.ggpht.com/-ZsVv_3bUUyo/

TnZVQv9hrII/AAAAAAAAArY/TvUDK5QxxYM/s1600-h/

2011%25252009%25252017%252520Gaubeille%

252520010%25255B3%25255D.jpg
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2011%25252009%25252017%252520Gaubeille%
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4. http://lh4.ggpht.com/-tXtR_S2MKls/

TnZVcROov8I/AAAAAAAAAro/HT-VgDfU3Hg/s1600-h/

2011%25252009%25252017%252520Gaubeille%

252520016%25255B3%25255D.jpg

5. http://lh5.ggpht.com/-fM7G-ENFjWw/

TnZVizMLD5I/AAAAAAAAArw/iW1zYKvvB14/s1600-h/

2011%25252009%25252017%252520Gaubeille%

252520018%25255B5%25255D.jpg

Samedi 17 Septembre 2011 (2011-09-19 13:31)
- riton

[1]

Prospection et pistage courants d’airs:

Participants:Henri et Felix

Ce sont certainement les dernières journées chaudes de
l’été,et j’embarque Félix dans une virée de coups d’oeil
à différents trous.Tout d’abord le R1 sous l’Embuc en
bordure de la route, et a l’aplomb pile poil de la perte
temporaire de la Clamoux:bon souffle tout droit au fond
à 10°8 pour 28°2 dehors au soleil...origine:certainement
la partie Est ébouleuse de l’Embuc.Tant que l’on auras
pas ouvert un passage vers le bas...l’on ne saurat pas
s’il y a une autre origine de ce sef...Puis refouille minu-
tieuse du G24 ou trou des cent pour cent, dans le Través
de Griffe en face:confirmation qu’il s’agissait bien d’un
tube a vent:la fente en bas du talweg ouverte avant le
cent pour cent...est totalement colmatée par les crues
de Mars...annulant toute ventilation dans le cent pour
cent.A l’intérieur,seule une fracture annexe semblant
aller vers le Sud-Est est légérement ventilée et serait a
ouvrir.Confirmation donc que ce trou n’est qu’un frac-
ture parallèle a la Clamoux et sans grand intérrét...Au
dessus de la piste de Pujol de Bosc et dans la zone en
beau calcaire,coup d’oeil a des départs faciles a trou-
ver:une fente sous une barre,le G8 avec deux entrées
formant tube a vent,un conduit vertical bouché un peu
plus au nord.Enfin après un parcours en sous bois sous
uns chaleur assommante...le G26 et G27.Le G26 ouvert
en 2009 avec Mathieu Delanef et Olivier Brieu,crache
un bon souffle(pas de température...car oublie du ther-
mométre...)à 343m d’altitude.Par contre trémie dolomi-
tique très craignos coté Nord Est...Pas réjouissant tout
ça...car là aussi la sensation qu’il s’agit d’un trou
parallèle a la vallée...Pour finir...en beauté...montée
au G11,qui me confirme une fois de plus...que ce
serait le seul trou intéressant de la zone(connu à
ce jour évidemment...):fort courant d’air alternatif a
l’entrée,avec zéro gramme de vent dehors...Fond a
revoir absolument!!!J’y était descendu seul il y a
quelques années...et je l’avait trouvé tout a fait travail-
lable...Je soupçonne depuis longtemps,qu’il existerait
une branche fossile du réseau Citou-Cabrespine pas-
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sant sous le Roc Pezoul et aboutissant dans cette Zone
a différentes entrées:G11,trou du pin au dessus,trou
travaillés par Philippe plus l’ouest,trou Santoul...qui
sont tous situé pile poil dans l’axe Nord-Est du
Gaougnas!!Ces trous probablement abandonnés par
l’eau depuis très longtemps ont due être démantelés
par l’érosion du flanc...formant ces fameuses trémies
tant redoutées..L’eau capturée depuis, dans l’axe du
synclinal passant sous le Través de Griffe(coloration
2011)...1km plus au Sud...Du pain sur la planche pour le
Club et tous ceux qui veulent nous rejoindre,dans cette
zone...

Dimanche 18/09:Participation à la vendange conviviale
a Roubichoux avec 400 petits Kilos de Chardonnet
ramassés...et repas Rabelaisien concocté par les com-
pagnons cuistos...je ne m’en suit pas encore remis!!!Je
pense revenir prochainement avec Jean Luc,continuer la
désobstruction dans l’amont de la grotte....si j’en trouve
le temps avec le calandrier chargés que l’on a!!!

Je lance un nouvel appel,pour la présence de quelques
membres du club ce Samedi 24/09 au Village des asso-
ciations a Carca ou je tiendrais un stand.Méme si vous
n’avait que peu de temps...faites y un saut...Il est trés
important...d’étre visible aux yeux de la Mairie!

1. http:

//3.bp.blogspot.com/--mtZqRWo0rs/Tnc2v5vu_DI/

AAAAAAAAAEY/N9tQCaXg13U/s1600/033.JPG

(2011-09-20 13:28) - féfé

Expo Photo-Spéléo à Castelnaudary
(2011-09-20 23:49) - Jean Marie

Pour ceux qui sont proches et qui ont le temps :

[1]

1. http://lh5.ggpht.com/-S5p_DUFHynw/

TnkKReWqcWI/AAAAAAAAAr4/784BygHPkbk/s1600-h/

EXPO%252520CASTEL%252520pour%252520site%

25255B8%25255D.jpg

Traversée multiobjectifs à Matte Arnaude
(2011-09-21 13:43) - laurent

Samedi 17 Septembre 2011

participants : Jean Claude et son voisin, Isabelle, Guil-
laume, Christelle, Laurent pour le SCA, Cédrine (SSF),
Guston, Michel, Cathy (SCM), Patrick (GEK), Jeannot
(SCRC). En surface, Alain et Olivier

Enormément de can-
didats de pleins d’horizons différents pour cette sortie
laborio-ludique. Suite à l’inexploitabilité des résultats
des essais au TPS du 04/09, nous avons changé de
stratégie pour essayer d’apprivoiser le réseau au niveau
com., ceci en vue du barnum régional et surtout pour
aboutir aux bons reflexes lors de futurs accidents. Un
nouveau protocole d’essais a été mis en place à partir
des aplombs de galeries qui ont été déterminés en sur-
face la veille. Heureusement pour l’équipe qui reste de-
hors il fait beau.

La descente débute à 9h30 et se passe sans problèmes
pour le grand groupe qui ne tarit pas d’éloges sur les
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différents paysages qu’offre le parcours (plusieurs ne
sont jamais venus). Malgré quelques "bidouillages"
rigolos sur les départs de puits entre -200 et -300, nous
arrivons tous à bon port pour le casse croûte à l’arrivée
de l’affluent des Chataîgnes vers 12 h 30. Le premier
essai radio est prévu pour 14 h mais nous ne sommes
pas encore dans Cabrespine. Un petit groupe (Laurent,
Michel, Guillaume) prend malgré tout le temps d’aller
revisiter l’affluent après la grande crue de Mars dernier.

Le constat est sans appel : le débit a été énorme, une
grande quantité de débris parfois volumineux (bouts de
bois,...) ont été charriés jusqu’à cette profondeur pour-
tant conséquente. Il n’y a plus d’écoulements (cours
dévié ?) alors que l’actif de Matte Arnaude coule cor-
rectement pour une mi-Septembre (2 l/sec environ). Il y
a un petit echo et une légère ventilation dans le petit con-
duit actif temporaire. Une rapide visite dans la galerie
ensablée perchée 25m au dessus démontre qu’il n’y a
eu aucun écoulement dans ce secteur qui est donc bel et
bien fossilisé malgré le sable et les galets de quartz qui
s’y trouvent. Le mystère reste entier...

[1] départ de
puits à -220

[2] une des
curiosités du trou

[3] pause
casse croûte à -415 (confluent Matte

Arnaude-Chataîgnes)
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[4] The
famous "tube"

Nous jonctionnons avec Cabrespine après avoir franchi
le tube de jonction où souffle un vent toujours aussi
dément. Nous nous scindons en deux groupes :
Christelle emmène les invités visiter le réseau
Capdeville pendant que les SSF attaquent les essais. Le
premier a lieu juste avant la salle des Dômes. Nous
recevons faiblement la surface mais eux ne nous
entendent pas.

Le deuxième essai à la jonction de Matte Arnaude ne
donne rien, mais nous comprenons que le système peut
être ammélioré : deux simples descendeurs accrochés
aux antennes et plantés dans la glaise permettent déjà
une meilleure reception.

Le troisième essai dans la rivière sera le bon : reception
4/5 malgré 360m de rocher. La technique par les
aplombs est donc la bonne et nous allons travailler dans
ce sens mais avec de meilleures antennes dans les
prochaines semaines.

Les deux groupes finissent par se rejoindre. Les éclats
de rire sont permanents et forment un bruit de fond
jusqu’à la salle des éboulis. Sortie vers 18 h avec des
images plein la tête après avoir traversé le massif de
part en part, chose dont on ne se lasse pas même après
de nombreuses fois...

Merci à Guston pour les photos.

[5]
plans sur la comète à la sortie

1. http://2.bp.blogspot.com/-TobOAt8ilcM/

TnnQDs-EtQI/AAAAAAAAAg8/XByQu7Huarc/s1600/

CABRESPINE%2B037.jpg

2. http://4.bp.blogspot.com/-U9hA6FOOHxw/

TnnQDYsvPTI/AAAAAAAAAg0/LOolvzymVgE/s1600/

CABRESPINE%2B043.jpg

3. http://2.bp.blogspot.com/-11sfgdhnKVg/

TnnQDT4Z3fI/AAAAAAAAAgs/KAeaXhSo-Gw/s1600/

CABRESPINE%2B057.jpg

4. http://1.bp.blogspot.com/-_CUNiS9AKV0/

TnnQDNdN9JI/AAAAAAAAAgk/s5sF1l-Ylec/s1600/

CABRESPINE%2B085.jpg

5. http://2.bp.blogspot.com/-vAQ8nQkdOPo/

TnnQDBCWmqI/AAAAAAAAAgc/Q0P7U9MHOV0/s1600/

CABRESPINE%2B361.jpg

Sursis au roc de l’Aigle (2011-09-22 20:51) - laurent

jeudi 22 Septembre 2011

participants : Etienne, Henri, Laurent

TPST : 7h ; 10 m de première

Sortie décidée à la dernière minute. Le terminus est loin
d’être aussi monstrueux que décrit par Henri et dans la
matinée nous réussissons à ouvrir une suite. Avancée
de 4m, petit élargissement en bas où l’on peut se re-
tourner. Une nouvelle fois on ne voit pas la suite. Eti-
enne s’engage tête en avant et s’arrête sur un "trou de
souris".

Plus de place et gros boulot devant, cela sent la fin...
Pourtant l’echo semble venir de plus loin et le zef est
trop fort pour passer dans un trou minuscule. Je soup-
conne une supercherie de la cavité et demande à Etienne
de perséverer en enlevant les galets calcités coincés en
voûte.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Une lucarne s’ouvre à 90°
avec vision sur un autre ressaut. Mais nous n’y sommes
pas encore... Nous sortons manger et rerentrons engager
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le bras de fer avec la suite : plus de place de stockage et
peu d’autonomie d’accus, c’est mal barré !

Deux séances de tirs-yoga en extrême, nous tombons à
sec. Mais c’est suffisant pour qu’Etienne s’engage, et
passe ! Un premier ressaut, puis un second, et enfin un
peu de place pour stocker. La suite est plus horizontale,
plus large, mais basse. Il faudra gratouiller le remplis-
sage qui est au sol pour avancer, mais nous ne sommes
plus bloqués. Reste à aménager l’étroiture pour passer
normalement.

Nous avons avancé d’une bonne dizaine de mètres
depuis le matin, cote actuelle -50 environ. Il faudra
probablement descendre d’encore autant pour atteindre
le réseau.

Galerie Agnoletto RAS (2011-09-25 10:51)
- Jean Marie

Vendredi 23 Septembre
Jean Claude, Jean Marie
TPST : 7 heures

Nous ré-attaquons le terminus au marteau Hitachi pour
ne pas se regazer. Nous dégageons une petite cloche
au bas du conduit désormais vertical. Perçage du haut
de ce conduit : blocs totalement calcités mais un léger
zéphyr descend toute la journée. Tube à vent avec une
faille en surface ??? Tir avant de partir qui ne sera cer-
tainement pas très productif : 2 trous ayant traversé des
blocs.
Par ailleurs : un crétin a piqué la 1° rallonge électrique,
ce qui nous a fait perdre une bonne heure en plus de la
perte matérielle. Le club doit-il porter plainte ?

Désob au trou des oliviers (2011-09-25 19:29)
- Etienne

Samedi 24 Septembre
participants : Jean Marie, Etienne
TPST : 8h ; 10m de première

Il a fallu ré-équiper le trou, soit trois puits et une pe-

tite escalade. [1]

Petit essai vidéo pour s’habituer au tournage sous scu-
rion :

[EMBED]

Nous avons cherché le terminus pendant dix min-
utes. Une fois dans le conduit ouvert lors des
précédents chantiers de désob, le courant d’air aspi-
rant est important, malgré une température extérieure
pas extrêmement chaude.
Deux tirs et une avancée de dix mètres environ, avec au
fond vue sur un méandre creusé dans une faille, avec du
cailloutis au sol et de l’argile. Le zef part par là à fond.
Nous avons déséquipé même si on va bientôt y re-
tourner.
La suite au prochain numéro!!!

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-t7zgx_hGFtI/Tn93H8yyUMI/

AAAAAAAAAAQ/5jtgnCJ-x98/s1600/2011%2B09%2B24%

2BAven%2Bdes%2BOliviers%2B1%2B%25281%2529.JPG

(2011-09-26 20:05) - riton

[1] mardi 12
décembre 2010

participants : Alain M., Henri G.

TPST : 3h ; 30 m de première

1. http://4.bp.blogspot.com/-QKlaU94Muq0/ToC_

jk6bZ5I/AAAAAAAAAEg/Lqn0TokRXZY/s1600/001.JPG

Sortie au Calel (2011-09-26 20:09) - Edouard

le dimanche 18 septembre
Temps passé sous terre: 3h
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participants: Edouard , Sybille, le spéléo club de Sorèze
Ce week-end, petite sortie au Calel à Sorèze à
l’occasion des journées patrimoine.

[1]
Découverte du réseau des gours juste au-dessus de
l’entrée principale du Calel. Le réseau est petit
alors nous voilà accompagnés par le chien d’un des
spéléologues occasionnels du week-end. C’est lui qui
apporte sa contribution à la photo à droite!

[2]
Puis descente au Calel , grotte ainsi nommée d’après le
nom des petite lampes utilisées pour l’éclairage de la
grotte lors de son exploitation au Moyen-Age.
Pour
en savoir plus sur l’histoire du Calel et l’exploitation
de fer qui y était effectuée entre 950 et 1150, con-
sulter : [3]http://www.lauragais-patrimoine.fr/SITES-
ARCHEOLOGIQUES/CALEL /CALEL1000.htm

ou regarder directement sur le site Lauragais patrimoine.

[4]
Grande colonne fracturée. Fragilisée par l’exploitation,
la base de la colonne s’est affaissée.
Découverte d’une salle creusée de main d’homme et de
2 tunnels qui en partent. L’un a rapidement été aban-
donné car les hommes du Moyen-Age sont arrivés à un
rocher. L’autre rejoint un autre réseau (mais sa longueur
est tout de même de plus de 10m) prouvant que les
hommes de l’époque avaient déjà une connaissance cer-
taine de la topographie de la grotte. (Le tunnel tourne
, descend puis remonte évitant des pièges naturels tels
que rochers ou encaissant instable).

[5]
Puis descente à la rivière. Sur le chemin de la salle La-
cordaire, du nom du nom du Père Lacordaire qui y fit
une messe en 1859! Quelques concrétions d’une jolie
blancheur.
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[6]
Une coulée s’est formée lorsque le remplissage de la
salle par les sédiments était plus important. Puis le
courant a forci, emporté les sédiments plus meubles et
recreusé sous la coulée restée suspendue.
Puis remontée rapide à la lumière avec en prime un petit
rayon de soleil, la pluie ayant cessé au moins momen-
tanément. 3h de balade sous terre bien sympathiques !
Merci au club de spéléo de Sorèze!

1. http://lh5.ggpht.com/-J3-s-rUiBU0/

ToDBhlLavpI/AAAAAAAABuA/jK_LsYYgSsw/s1600-h/

DSC08647%25255B4%25255D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/-M0A6W45KoNg/

ToDBjNMEh_I/AAAAAAAABuI/nfLWMKLTDcc/s1600-h/

DSC08650%25255B4%25255D.jpg

3. http://www.lauragais-patrimoine.fr/

SITES-ARCHEOLOGIQUES/CALEL/CALEL1000.htm

4. http://lh6.ggpht.com/-qCc5ML3uzQA/

ToDBkQ28IHI/AAAAAAAABuQ/bDs4JDLZs3o/s1600-h/

DSC08653%25255B4%25255D.jpg

5. http://lh6.ggpht.com/-xfDOAGVg5t8/

ToDBlwCOH-I/AAAAAAAABuY/Ttd7woUxEb0/s1600-h/

DSC08656%25255B4%25255D.jpg

6. http://lh6.ggpht.com/-unclCzdqzOk/

ToDBm4p2HoI/AAAAAAAABug/RiR5etJ3lC8/s1600-h/

DSC08660%25255B4%25255D.jpg

(2011-09-26 20:27) - riton

mardi 12 décembre 2010

participants : Alain M., Henri G.

TPST : 3h ; 30 m de première

Virades de l’Espoir (2011-09-27 08:39) - laurent

Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre 2011
participants : Alain, Cathy, Philippe, Jean Claude, Is-
abelle, Guillaume, Félix, Jean Pierre, Christelle, Lau-
rent
Le club s’est mobilisé tout le Week end pour créer une
animation pour cette grande manifestation audoise dont
le but est de collecter des fonds pour la recherche contre
ce fléau qu’est la mucoviscidose.
Un important défi technique a été réalisé. Il s’agissait
de monter une tyrolienne inédite de 45 m en plein
coeur du gymnase de Villeneuve minervois. Départ sur
échafaudage à 9m de hauteur et atterrissage en face de
la sortie de secours à une certaine vitesse...
Sensations garanties pour les très nombreux participants
qui se sont mesurés à l’atelier. Quelques photos de la
journée de Dimanche ci-dessous.

[1]
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1. http://2.bp.blogspot.com/-TGqmQpCW8wQ/

ToFwtNES4uI/AAAAAAAAAh0/aWzR2LzT5Fs/s1600/

IMG_1862.JPG

2. http://3.bp.blogspot.com/-QbjnKhkF9Zk/

ToFwszukc2I/AAAAAAAAAhs/VVcSLYA5NS0/s1600/

IMG_1864.JPG

3. http://1.bp.blogspot.com/-hR-0HoMXSHI/

ToFwst9fXsI/AAAAAAAAAhk/FAcsYx5003A/s1600/

IMG_1877.JPG

4. http://2.bp.blogspot.com/-mrIEMRnLR7M/

ToFwdKhuhYI/AAAAAAAAAhc/BwvuZCM_TMk/s1600/

IMG_1878.JPG

5. http://2.bp.blogspot.com/-AZ8iFHGR3F4/

ToFwc_pTfOI/AAAAAAAAAhU/IQn_8hinSEs/s1600/

IMG_1880.JPG

6. http://1.bp.blogspot.com/-AtH--9zRjQo/

ToFwcyMSdAI/AAAAAAAAAhM/ruobJmM04J4/s1600/

IMG_1889.JPG

7. http://4.bp.blogspot.com/-IJ3zpQwHqUQ/

ToFwcrxyd2I/AAAAAAAAAhE/hyN6HvXGw2w/s1600/

IMG_1895.JPG

Eclair (2011-09-27 09:15) - laurent

Lundi 26 Septembre 2011

Sortie éclair en solo en fin d’après midi pour aller vider
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l’accu des Virades de l’espoir resté chargé au trou de la
Pause.

Percage en pointe dans la suite du méandre et bourrage
au rouge faute de jaune. Le trou est sec et souffle comme
en plein été ; je me planque donc dans l’affluent pour
laisser passer la fumée.

Retour sur les lieux quelques minutes plus tard. En
stockant les remblais dans le bas du méandre je peux
m’avancer de 3m dans le chenal de voûte . Une lame
de 200kg barre le passage 1m devant moi mais on dis-
tingue nettement derrière et c’est plutôt pas mal : net
élargissement du méandre (L = 1m ; H = 1,5m), gours
calcités pleins d’eau au sol. Si on n’est pas manchots on
atteindra cet élargissement dès la prochaine sortie.

TPST : 2H

Samedi 24 Septembre 2011 (2011-09-27 19:15)
- riton

Participation au village des associations:

Je prépare et tient un stand(une "casitas")spéléo,au vil-
lage des asso avec l’aide précieuse de FELIX.Ayant
rassemblé vite fait les revues photos et affiches que
j’ai....depuis longtemps!!l’on installe ça tant bien que
mal dans la guérite pointue qui nous a été allouée par
la mairie.

Pour résumer cette journée,je dirais:Bonne organisation
et acceuil de la Mairie de Carca,contrairement a l’an
passé très bonne météo....mais surtout belles rencon-
tre avec le grand public.J’ai parfois eu l’impression
de tenir un stand...d’anciens combattants....au vue du
nombre d’anciens spéléos qui ont le plus discuté avec
nous!!!Il faut croire que les actifs actuels ne ce sentent
pas concernés par ce genre de manifestation....Pourtant
cette fois ci je n’est pas loupé le passage du Maire
,et est eu avec lui un échange certes superficiel mais
chaleureux.Puis confirmation par l’adjoint aux sports
que le dossier du local est en bonne voie.Nous aurons
certainement une salle de réunion attitrée au début de
l’année prochaine.

Merci aussi a:Guillaume,André et Jean Michel

Lundi 26 Septembre 2011 (2011-09-27 19:34) - riton

Trou du Bournasset : sortie découverte et initiation

Participants:Henri,Patrick,Jean
François,Jocelyn,Alexandra,Adrien,Yann

Je propose cette sortie découverte dans l’inégalable
réseau de Sougraigne a Alexandra,l’une des filles de

Jean François, qui serat accompagnée de ces copains
bretons:Adrien et Yann.Moyenne d’age :entre 19 et
23 ans...Puis quelques "vieux"pour l’encadrement ,mais
aussi découvrir ce réseau majeur:Jean
François,Patrick,moi même,Jocelyn de Bugarach.Une
belle équipe....Quelques jours plus tôt,j’avais initié les
jeunes aux rudiments sur corde....sur la face nord de
la maison de Jean François!Visite de la galerie du
grand canyon au complet,début de la galerie des en-
ragés jusqu’au premier siphon,galerie du tourniquet
jusqu’à la voûte ensablée.Casse croûte souterrain....tout
a fait végétalien pour certains(très inédit...voire une
premiére en spéléo...)....et...et....gros enthousiasme pour
moi au terminus temporaire du tourniquet:l’espace li-
bre entre gravier et voûte...et parcouru par une vio-
lente(c’est le mot) aspiration!Pas la faible aspiration de
la dernière visite cet été...La période pendant encore
quelques temps,serait totalement idéale pour ré ouvrir
ce passage(un peu de gravier et de sable a remuer)...pour
aller relouker le terminus de ce réseaux,notamment
l’extrémité après la salle de la dune.Il ce peut que plus
de 20 ans après,l’on est une autre vision de la trémie ter-
minale!Quand je voit la beauté de la galerie du canyon,
et que par là on pourrait en dépasser le terminus...ça
me laisse carrément rêveur!L’équipe aussi est emballée
par le trou et ce débrouille plus honorablement a la re-
montée.Visiter de tels réseaux peu susciter des voca-
tions ou remotiver des membres déjà actifs.L’on pour-
rait alterner...des séances de remuage de blocs au roc
de l’aigle,en plus c’est le même réseaux,et des reprises
d’explos dans le Bournasset(affluent du vent,extrémité
des enragés,extrémité de la galerie du sable...ect...).Avis
aux amateurs.TPST:7h35

Désolé
pas de photos....personne n’avait pris d’appareil....et a
la sortie le temps de regarder la topo...l’on a oublié la
photo collective!

Jackpot à la Pause (2011-09-30 18:06) - laurent

vendredi 30 Septembre 2011

participants : Henri, Etienne, Laurent

TPST : 6h, environ 250 m de première

On se demandait depuis quelques temps lequel des deux
trous entre celui de la Pause et l’aven du Roc de l’Aigle
lacherait le premier.

Nous avons la réponse : nous venons de prendre une
sérieuse option vers l’Agly souterrain.

Le premier souffle du matin fait tomber d’elle même
la grosse lame de rocher entrevue lundi. Arrivée dans
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l’élargissement du méandre plus vite que prévu. Le
méandre se poursuit mais l’air arrive en hauteur depuis
une lucarne qui apporte un affluent (le bruit d’eau en-
tendu depuis plusieurs mètres). Un coup de scurion per-
met de s’apercevoir que derrière c’est tout noir...

Un bloc menacant est éliminé et nous sortons manger.
Retour sur les lieux rapidement, la voie est ouverte...
Arrivée dans un fossile avec amont et aval, dimensions
honorables de 3X2 m. Le zef vient de l’aval où le par-
cours retrouve par moment l’actif. Deux ressauts sont
franchis puis un retrecissement relatif avant un autre pe-
tit ressaut. Arrêt provisoire avec vue sur un puits bien
résonnant et large au delà d’un coude à élargir. Au
dessus de cette zone nous découvrons les premiers vol-
umes : tronçon de galerie fossile affluente de 6X4m.

Nous retournons au carrefour et explorons l’amont très
concrétionné (photos pour plus tard, nous n’avions pas
l’appareil). Pas mal de ramifications et tout n’a pas été
vu mais le courant d’air est absent de cette zone.

Nous avons gagné entre 20 et 25m de dénivellation et
fait environ 250m d’explo. Nous nous rapprochons donc
sérieusement d’un potentiel drain du massif. Cette aven-
ture semble ne faire que commencer. Prochaine sortie
à determiner avec les différents protagonistes du trou,
mais probablement samedi 8 Octobre...

1.10 octobre

Naica (2011-10-03 21:38) - Edouard

http://magiedumoment.centerblog.net/rub-cristaux-
geants-dans-la-mine -de-Naica-.html

Pour ceux que ça intéresse, voici le lien vers une vidéo
sur la grotte de Naica au Mexique, qui présente les plus
gros cristaux jamais découverts. La température dans la
grotte est de presque 50 °C et on ne peut y survivre plus
de 10 min sans équipement spécialisé.

Une émission sur cette grotte est passée vendredi
dernier. Pour l’instant on ne sais pas si elle sera redif-
fusée ... Affaire à suivre...

Les journées nationales de la spéléo: Sortie à
Cabrespine (2011-10-04 22:14) - Edouard

le samedi 1er octobre 2011

Participants: Alain, Edouard et Sybille encadrent 4 par-
ticipants

temps passé sous terre: 4h environ

Descente dans le gouffre. Edouard s’ essaie à guider
lors de la descente à la rivière.

[1]

Alain nous régale d’explications aussi riches que variées
et détaillées sur l’histoire de la grotte ou la forma-
tion des fistuleuses, des perles des cavernes. Première
expérience du noir total pour certains des participants
peu habitués.

[2]

Passage d’une pente boueuse un peu glissante , marche
dans le marbre bleu et les couches de calcaire redressées
lors de la compression pyrénéenne. Puis nous chemi-
nons dans le lit de la rivière qui nous amène à un gour
seulement alimenté en cette période sèche par quelques
gouttes tombant d’une stalactite.

[3] [4]
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Pause quelques centaines de mètres avant "les gobelets"
et retour vers la surface. Plus de 100m de marches
et d’ échafaudages qui ne laissent pas les jambes in-
demnes surtout pour nos courageux participants déjà fa-
tigués par la progression en milieu souterrain. Sortie
et déjeuner (sauf pour Alain qui avait tout prévu) vers
15h00. Vite au pique-nique!

Sybille

1. http://lh5.ggpht.com/-Jlt0FTTB6ZA/

TotpFeYMdkI/AAAAAAAABuo/WNeSAzwkLro/s1600-h/

DSC08685%25255B3%25255D.jpg

2. http://lh3.ggpht.com/-g5zfpXG7KRI/

TotpG43YIEI/AAAAAAAABuw/uOJ9pn5j640/s1600-h/

DSC08692%25255B3%25255D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/-nWxfLr5kNyA/

TotpIABiyxI/AAAAAAAABu4/Hn0tGFOv914/s1600-h/

DSC08711%25255B3%25255D.jpg

4. http://lh5.ggpht.com/-HT-x8Y1vasM/

TotpKyFyR-I/AAAAAAAABvA/utoiTyLdlbU/s1600-h/

DSC08715%25255B5%25255D.jpg

JNS 2011 (2011-10-06 07:19) - Jean Marie

Malgré de multiples tentatives de sabotage, les Journées
Nationales de Spéléologie se sont déroulées ce 1° WE
d’octobre. Je n’ai pas encore terminé le dénombrement
mais la fréquentation a été bien inférieure à celle de l’an
dernier. Les participants, eux, ont l’air satisfaits de leur
expérience. Les visites de Cabrespine (rivière), Cibelle,
Trassanel ont été appréciées. Dans cette dernière je con-
nais enfin quelqu’un qui a vu l’ours ; ce n’était pas une
légende…

[1] [2]

Ossements (crâne) d’un ours des cavernes. Accessibles
après un ramping sévère ou

seuls les plus minces peuvent passer (et quasiment
déshabillés)

[3]

Invité surprise

[4]
[5]Afficher l’album en entier

1. http://lh6.ggpht.com/-DccJvmolJ0E/

To06RF9ARNI/AAAAAAAAAsA/8DtL6WQ9JlU/s1600-h/

01.10.2011%252520Trassanel%252520%25252878%
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252529%25255B3%25255D.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/-4rekoGsfSdk/

To06TYjZVNI/AAAAAAAAAsI/VsxHuDwIyr0/s1600-h/

096%25255B3%25255D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/-LqcoS96RfZo/

To06VqgmN9I/AAAAAAAAAsQ/cM9Bd4LT7yQ/s1600-h/

022%25255B7%25255D.jpg

4. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!264&type=5&authkey=

mXCiWbiOwcY%24

5. https://skydrive.live.com/redir.aspx?

cid=083591e869b2b129&page=browse&resid=

83591E869B2B129!264&type=5&authkey=

mXCiWbiOwcY%24

Mercredi 5 Octobre (2011-10-06 08:28) - riton

Initiation a la Falise du Roc Blanc(Véraza):

J’initie avec Hervé tout un groupe de ces amis attiré par
la spéléo:Fabienne,Valérie,Philippe,Fré-
déric,David.Explications basique dans le porche de la
grotte n°1,puis application sur cette belle falaise,que j’ai
équipé il y a déjà longtemps.Pour monter à la grotte
sépulcrale,puis plus au sud,des ateliers avec fraction-
nements.La chaleur assommante nous chasse dans la
grotte ou des ateliers sont aussi pratiqués.Tout le monde
a aimé et veut recommencer bientot.Trés certainement
de nouveaux adhérents après l’AG....

Prochaine sortie:une révision des techniques,puis mise
en application sous terre(pleine lune?)

Impossible d’ajouter une image......ça ne marche
pas!Edouard il faudrait changer d’hébergeur...

Jeudi 6 Octobre 2011 (2011-10-06 20:35) - riton

Quelques mots pour exprimer mon enthousiasme a la
sortie du dernier film de Werner Herzog:"La grotte des
rêves perdus".Beau voyage de l’oeil d’un artiste au pays
des artistes préhistoriques de la grotte Chauvet....Ou
la sensibilité artistique et philosophique au service de
la compréhension d’une découverte majeure du patri-
moine de l’humanité...Très proche de ma conception de
la spéléo....qui n’est pas qu’une science et un sport....La
filmographie de werner herzog laisse penser que c’est
amateur du monde souterrain.Si les salles locales ont
l’intelligence de le programmer...allez le voir...

Statu quo temporaire (2011-10-08 21:23) - laurent

samedi 08 Octobre 2011
participants : Jean Luc, Patrick, Nathalie, Etienne, Jean

Michel, Henri, Christelle, Laurent
TPST : 7h30 ; 25m de première
La matinée démarre très fort et donne le ton : Henri se
paye un pétage de joint de culasse en montant au col de
la Fage. Autre problème : c’est lui qui a le matos.
Pendant ce temps sans rien savoir, une bonne partie de
l’équipe se gèle dehors et rentre sous terre pour prendre
de l’avance. Les trous sont faits dans la suite mais pas
de consommables...
Celui-ci arrive enfin grâce à Patrick et Etienne qui ont
trouvé Henri en carafe et amené une partie du matos.
Tout est bourré mais pas de détos...
Jean Luc se colle à la corvée d’aller-retour en surface
et les trouve. Le chantier peut enfin démarrer après
plusieurs temps morts.

[1] vers le
fond
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[2] coulée
dans la partie fossile

On ouvre la verticale entrevue vendredi dernier qui se
descend en désescalade. Un gour nous acceuille en bas.
Nouveau changement de direction, petit chantier et
nous aboutissons dans un mini canyon à l’echo
trompeur. Après une courte avancée les parois se
resserent : nous sommes de nouveau dans un méandre
actif et plus jeune que là d’où nous venons.

L’équipe se scinde et quelques uns s’attaquent à une
suite potentielle du fossile. Certains commencent à se
geler et décident de remonter doucement

En fouillant un passage latéral, je découvre Félix à
peine deux mètres en dessous dans l’actif : un nouveau
shunt permettant de relier deux tronçons du fossile et
d’éviter une zone étroite après une courte désob. En
avancant un peu, Félix trouve une suite potentielle au
supérieur qu’il faudra ouvrir.

[3]
cloisons bizarres insolubles en relief

[4]
aval du fossile, direction sud-ouest idéale

Nous poursuivons malgré tout le chantier en bas tant
qu’on peut avancer et qu’on voit du pénétrable devant.

Une autre étroiture est franchie, petit ressaut et
élargissement sur plusieurs mètres. La suite

s’horizontalise et malheureusement se rétrécit de
nouveau sur deux mètres. Nous tombons à court

d’autonomie, il est tard et nous commencons tous à
ressentir que cet actif nous fourvoie alors que les

volumes sont un peu plus haut. C’est la troisième fois
que ce scénario se produit depuis l’entrée.

Confirmation à la remontée : alors qu’au débouché
dans le fossile le courant d’air turbine à fond, seul un
tout petit quart part dans la suite active. Sans doute le
passage de Félix sera-t-il le bon. En tout cas, la zone
assez large et chaotique où file le zef est cernée et
concentrera nos efforts à la prochaine sortie.

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-Pvv7f3vgfCQ/TpCjnG0p2sI/

AAAAAAAAAiU/BLTa4Wlbhck/s1600/Img_2013.jpg

2. http:

//2.bp.blogspot.com/-tDO9wnihMcw/TpCjm42gW_I/

AAAAAAAAAiM/fQpD_7iP910/s1600/Img_2017.jpg

3. http:

//2.bp.blogspot.com/-wqSfV137FB8/TpCjmtXBKlI/

AAAAAAAAAiE/nTH522qBgOg/s1600/IMG_2023.JPG

4. http:

//2.bp.blogspot.com/-13YafxjxRVo/TpCjmb0yiwI/

AAAAAAAAAh8/4mXQ-O7sKV0/s1600/IMG_2018.JPG

Rééquipement des Oliviers (2011-10-14 18:19)
- Etienne

Vendredi 14 Octobre 2011

participants : Henri G. Etienne

TPST : 6h ; 3 m de première

Rééquipement au top du trou, un bon entrainement pour
moi surtout avec Henri c’est tout propre!
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Le trou est toujours aussi beau et il aspire toujours un
maximum.[1]

[2]

Nous avons fait deux tirs, les gaz disparaissent instan-
tanément et nous avons avancée de 3 m en 2h! La suite

semble se diviser en deux passages; il y a des blocs de
partout en face, peut être un volume derrière?

La suite au prochain numéro.

Ce batracien était déjà là il y a plus d’un mois, il a un
peu maigri!

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-4B9UaQXqNrs/TphlhZF3JlI/

AAAAAAAAAAw/0O5jdax-IZA/s1600/RIMG0024.JPG

2. http:

//3.bp.blogspot.com/-c0E6KYH6ThY/Tphl0-KlXzI/

AAAAAAAAAA8/TgmeFgnrlzo/s1600/RIMG0041.JPG

Quelques liens (2011-10-17 18:20) - laurent

En vrac en attendant un CR plus détaillé de ce barnum
un peu spécial qui a été une franche réussite

[1]http://www.lindependant.fr/2011/10/15/manoeuvre-
speleo-secour s-au-gouffre-de-cabrespine,72828.php

[2]http://www.lindependant.fr/2011/10/16/plus-de-120-
pompiers-
et-speleos-en-manoeuvres-a-cabrespine,73223.php

[3]http://www.midilibre.fr/2011/10/16/coince-26-
heures-dans-les- entrailles-de-la-terre,403167.php

1. http://www.lindependant.fr/2011/10/15/

manoeuvre-speleo-secours-au-gouffre-de-cabrespine,

72828.php

2. http://www.lindependant.fr/2011/10/16/

plus-de-120-pompiers-et-speleos-en-manoeuvres-a-cabrespine,

73223.php

3. http://www.midilibre.fr/2011/10/16/

coince-26-heures-dans-les-entrailles-de-la-terre,

403167.php

Sortie au Trou du vent du Pédrous
(2011-10-18 22:11) - Edouard

le dimanche 16 octobre
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Participants : Jean-Marie et Claire, Edouard et Sybille,
le spéléo club de Lavaur
Temps passé sous terre: 5h

Descente d’un P15 additionné d’un fractio fort
problématique. Réglage de nos pédales et torses tout
neufs rapidement enduits de sédiments. Suit une
marche dans une large galerie plane et facile d’accès
qui présente de jolies concrétions blanches. Il s’agit
d’un réseau fossile peuplé de quelques chauves-souris,
d’arachnides et de quelques spéléos de passage.

[1] [2]

[3]

Le groupe se scinde en 2 et certains partent effectuer
un tir dans une galerie à élargir pendant que nous nous
initions parfois fort péniblement à passer des fractios
et découvrons la grotte. De curieuses concrétions qui
ressemblent à des dents géantes se présentent à nous.

[4] [5]

[6]
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Traversée de la grotte , et quelques petit puits plus loin,
demi-tour et remontée par un autre puit avec fractios.
Ceux qui font de l’explo sont remontés manger voilà
quelques temps déjà. Nous les croisons lors de notre
remontée mais eux redescendent! Ils vont effectuer un
nouveau tir. Et nous nous allons manger !

1. http://lh5.ggpht.com/-NOoIW5gRUlI/

Tp3dO7jcyuI/AAAAAAAABvc/_ktMWWGz1sk/s1600-h/

DSC08774%25255B4%25255D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/-gR2izeUZxx8/

Tp3dQDMzu5I/AAAAAAAABvs/3W_D6vwAwow/s1600-h/

DSC08790%25255B5%25255D.jpg

3. http://lh3.ggpht.com/-IbGapZwp7A0/

Tp3dRaBIZ1I/AAAAAAAABv8/K_bqNShEXcI/s1600-h/

DSC08760%25255B5%25255D.jpg

4. http://lh4.ggpht.com/-7GXLr5P9zRY/

Tp3dSXuJMMI/AAAAAAAABwM/JO4uWZtPXcw/s1600-h/

DSC08767%25255B4%25255D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/-Q4dnwQm7oWU/

Tp3dTquzFbI/AAAAAAAABwc/1apIQS_PnVM/s1600-h/

DSC08772%25255B9%25255D.jpg

6. http://lh6.ggpht.com/-_8d6JC6-IIw/

Tp3dU9FtciI/AAAAAAAABws/OCyV7L_6fXs/s1600-h/

DSC08783%25255B5%25255D.jpg

Trou du Vent du Pédrous : entre Initiation et
Désob (2011-10-25 16:34) - Jean Marie

Samedi 15 Octobre 2011

TPST 7 heures

David, Elodie, Jean Marie

Alain, Nestor, Eric (SSPCV)

Claude, Jeanne et leurs amis du Plantaurel

Nous nous retrouvons à 10h30 à la Fontaine de
Fontestorbe, intermittente du spectacle.

Nous laissons notre matériel de camping à la maison du
garde, grâce à la clef prêtée par Jeanne. vu l’heure nous
mangeons avant de descendre.

Nestor part avec Eric vers notre chantier. Je m’occupe
de David et Elodie avec l’aide d’Alain et de Jeanne. Pas
de pbs d’appréhension au dessus du P15.

[1]

Belle ballade dans la galerie concrétionnée ; cette cavité
mériterait l’appellation « Minervois ».

[2] [3]

Poursuite de l’initiation dans un petit réseau de puits. En
fin d’après midi je raccompagne nos deux initiés. Nous
avons rajouté un fractio « plein vide » manière de corser
la pratique technique. Alain pousse même la malice à le
rendre impossible à passer pour Elodie (pb de taille et de
poids pour une boucle inexistante). Avec un peu d’aide
elle s’en débrouille parfaitement. Pas de pbs non plus
pour David qui, s’il le désire, est quasiment prêt pour
des sorties d’explo normales.

Je retourne aider nos 2 creuseurs. Le méandre ou Mayou
avait cru percevoir un courant d’air il y a quelques
années est bouché par nos tirs précédents.
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[4]

Nous creusons surtout pour nous retrouver et lui faire
plaisir. Lui qui a arrêté la spéléo il y a quelques années
à la suite d’un malheureuse histoire de saucisse grillée
sur un feu de brindilles mêlées de déchets de « paille »
(limaille de fer et surtout poudre noire…)

Bref nous creusons pour creuser !

Le soir nos amies ariégeoises nous préparent un
véritable festin : cèpes du jour, magrets, crêpes à
volonté… On reviendra !

[5]

Nuit calme ; les loirs qui avaient perturbé notre repos
l’an dernier ont du hiberner.

Le lendemain Claire, Sybille et Edouard nous retrou-
vent pour le même parcours d’initiation. Avec le même
problème sur le fractio impassable !

[6] [7]

Sybille réussit même un blocage inédit dans les manuels
techniques.

Equipement de sortie par le 2° accès (puits d’une
trentaine de mètres).

[8] [9]

Sybille et Edouard subissent le débourrage sans se plain-
dre. Ils peuvent maintenant passer 90 % des configura-
tions techniques rencontrables.

Fin d’après midi de dimanche au fond du méandre. Un
tir d’un seul trou a fait un travail considérable. C’est
mon tour de creuser. Je pousse des blocs, passe dans une
petite cloche. Une lame horizontale m’empêche d’aller
plus loin mais je vois nettement un laminoir pénétrable
avec un probable passage amont. Et un léger courant
d’air ! Mayou n’avait pas halluciné. Destruction de la
lame et des blocs avant de ressortir.
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Cette perspective de progression et l’accueil ariégeois
nous ramènera certainement bientôt dans la forêt de
Bélesta.

[10]
[11]Afficher l’album en entier
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[1]

ROUBICHOUX:Suite et fin....pour l’instant....

Sortie initiation-désob(c’est la nouvelle mode dans le
club!),avec une partie de l’équipe de la moyenne vallée
que je commence a initier.Sont de la fête:Hervé,déjà
membre du club,habitant Puivert,son fils Tao,le copain
de Tao:Kylian,Fred et Bambou de Lavaldieu a coté de
Rennes le Chateau.Jean Luc n’a pas pu étre là cette
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fois ci.Tout d’abord,tentative d’aller a l’aval visiter et
récupérer un peu d’argile,Bambou étant passionnée de
poterie.Déja en haut du 2éme ressaut,Hervé a les yeux
qui
lui piquent....Je fait une tentative en bas de l’échelle....et
je ne traîne pas...l’atmosphère est irrespirable.Gaz car-
bonique...?déficit d’oxygéne...?mystére...Sans doute les
deux?Retour vers l’amont,ou malgré la saison trés peu
favorable aux ventilations,net souffle sortant du termi-
nus.Hervé remonte avec les gamins,puis rentre a Puiv-
ert.Je perce, allongé dans la boue liquide le bloc au mi-
lieu du passage et la paroie,puis un tir au cordeau.Pour
Fred et Bambou,c’est la première expérience de vrai
spéléo.Le soleil est au rendez vous,mais le vent est
frais et l’on est bien content que Jean Luc nous est
laissé ouvert un hangard.Julie la maîtresse de mai-
son,vient goûter un petit rouge que j’ai amené et
qui ce laisse boire...en amenant les cacahouétes.Retour
sur le chantier ou je peut avancer de deux petits
mètres...pour apercevoir en hauteur...un méandre minus-
cule.Pour l’instant...je déclare la grotte de Roubichoux
terminée!Cette fois ci l’on descend carrément tous
les trois dans l’aval....et arrivés prés du terminus...un
replis immédiat s’impose.Fred embarque deux boules
d’argile...qu’il lâchera 10m plus loin...Bambou com-
mence a avoir des symptômes de suffocation...sauve
qui peu!!!Sans doute plus entraîné, et en tout cas con-
naissant très bien le milieu,je n’ai pas les symptômes
que j’avais ressentis dans d’autres trou a gaz, et
j’arrive a remonter deux boules pour notre potière...No
comment,comme dirait Julie!Le matin Hervé avait
eu une idée lumineuse:il faudrait faire un forage a
l’aplomb de cette galerie terminale...pour provoquer ar-
tificiellement une ventilation.Peut être après une lo-
calisation très précise avec barreau magnétique et
récepteur...la piscine de Jean Luc étant a l’aplomb!!!A
étudier.TPST:1h40Malgré leurs grosses émotions,nos
deux candidats a l’étouffement...veulent continuer leur
initiation!

Le merci de tous a Julie et Jean Luc pour leur acceuil.

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-HT3L-GrlhG4/TqkSEzQnMlI/

AAAAAAAAAFA/6BBDIfg5ROY/s1600/Groupe.jpg

A 2 coups de palme du Grand Noir
(2011-10-27 18:10) - Jean Marie

Samedi 22 octobre 2011-10-24

Grotte de Saint Marcel (Ardèche)

Claire, Pierre, Jean Marie et 11 autres spéléos de prove-
nance diverse (Marseille Lyon, Grenoble Ardèche…)

TPST : 19 heures (sinon rien dixit…)

Grotte de Saint Marcel ; un les 5 plus grands réseaux
français ; plus de 52 km dont une partie importante en
post siphons.

Dans le réseau N6 Fredo s’était arrêté à plusieurs cen-
taines de mètres après un point bas à –38. La galerie
noyée se poursuivait en remontant doucement laissant
espérer une découverte de réseau exondé.

Aujourd’hui : nouvelle tentative avec cette fois un ap-
pareil locomoteur pour réduire le temps de plongée.

Rendez-vous à 10 heures autour de l’aven Despeysse
(Mate Arnaude local). Fredo vient juste de quitter
GRENOBLE, fidèle à sa réputation d’éternel retar-
dataire.

Il arrive rapidement ; nous préparons les kits et man-
geons avant de descendre vers 13 heures.

Ce projet demande d’avoir beaucoup d’amis, Fredo en a.
Mais il a encore plus de bouteilles.

[1]

Pas grave, certains en prendront 2 quand d’autres se
chargeront du redoutable « loco ».

Descente des puits successifs et arrivée à –120 dans un
méandre accidenté qui débouche enfin sur la magnifique
galerie principale.

[2] [3]
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Bifurcation sur le N6 : belle conduite concrétionnée
qui se termine sur une salle exceptionnelle : gour de
plusieurs dizaines de m². Le sol parfaitement plat est
heureusement sec. La margelle du gour haute d’une
vingtaine de cms sépare la salle d’un superbe puits de
–40.

[4] [5]

Une partie de l’équipe reste dans la salle. Les autres
repartent. La vire d’accès au P40 offre une bonne oc-
casion de perfectionnement technique pour Claire et
Pierre. Pendule, P20 plus intime et arrivée dans un
infâme boyau descendant : 55 mètres de ramping sur
une fine couche de bouillasse liquide. Surprise : cet
égout accède à –170, par un petit ressaut, au plafond
d’une belle galerie (5 sur 5). En « amont » siphon
plongé qui mène à un réseau connu ; en « aval »
belle plage sableuse et superbe siphon transparent qui se
dirige vers une zone ou rien n’est connu. Nous arrivons
à la plage vers 19 heures. Eternelles pâtes chinoises
pendant que Fredo et Audric préparent le matériel de
plongée.

Peu après 21h30 Fredo se met à l’eau : 5 bouteilles sur
le dos, une de chaque coté, des tuyaux dans tous les sens

: un vrai sapin de Noël. Le loco daigne fonctionner
après quelques cabrages intempestifs. C’est parti pour 2
heures ou beaucoup plus s’il trouve une suite à l’air libre.
Alignés sur la plage nous suivons Fredo disparaître dans
le noir.

[6]

Certains commencent à remonter vers la base au som-
met du P40 avec qq kits (inutile d’encombrer les cordes
quand Fredo reviendra). Je suis Pierre et Claire, pen-
sant revenir dans quelques heures, la remontée me
réchauffera.

Avant de s’engager dans le boyau Magali m’appelle :
Fredo est revenu !

Pas bon ça ! Je fais demi-tour.

Fredo est encore à moitié immergé. En état de détresse
respiratoire. Il est mal et nous n’avons pas d’information
précise sur le respect des paliers à la remontée. Sa
plongée a duré environ 45 minutes.

Nous le couchons jambes surélevées et démarrons les
soins avec ce que nous avons : shooté avec qq médocs,
hydratation, réchauffage sous tortue, Oxygène alterné
avec air ambiant.

La question se pose : évacuation avec civière ou
pas. Audric et Christian plus expérimentés en secours
plongée décident de laisser au repos pendant 2 heures
pour éviter tout augmentation du débit cardiaque. Nous
craignons surtout un accident de décompression.

Peu à peu son état s’améliore. Pas de signes neu-
rologiques ou articulaires. Il a peut être réussi à ne pas
coincer de bulle… Mais il tient à peine debout. Après
2.5 heures nous entamons le retour. Thomas ouvre la
marche avec la bouteille d’oxygène en cas de besoin.
Je le suis, pour être au plus près de Fredo. Le boyau
boueux en marche arrière, toujours pour être au contact,
est une partie de plaisir. P20 : Fredo s’accroche, par
foulées de qq centimètres il réussit à se hisser. Nous
devons le longer et décrocher à chaque fractio. Alain re-
vient de la plate forme avec une corde et le hisse depuis
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les amarrages supérieurs. Nous allons peut être y ar-
river. Le P40 est un morceau de bravoure mais Fredo
s’accroche toujours. Enfin nous nous retrouvons tous
sur la plate forme. Ceux qui attendent là, dorment
comme ils peuvent sous des couvertures de survie. Je
ne me souviens plus de l’heure, 3 heures ?

[7] [8]

Fredo récupère un peu. Magali et Arlette remontent par
le réseau des puits pour donner l’alerte et des infos. Le
reste de la troupe repart par la grotte de Saint Marcel.
Debout, quatre pattes, ramping… debout, quatre pat-
tes, ramping… A chaque pause la plupart s’endorment
comme ils se sont posés, couchés ou même assis. Fredo
tient bon.

Nous passons enfin les dernières chatières. Nous
ressortons vers 8 heures. Les pompiers nous attendent
(j’avais demandé un VSAB). Fredo refuse toute propo-
sition d’hospitalisation et s’énerve quand nous insistons.
Plutôt rassurant : il a retrouvé son état normal !

[9]
[10]Afficher l’album en entier

19 heures d’explo, une plongée qui tourne mal, les traite-
ments qui le shootent, et il réussit à s’en sortir sans sec-
ours : sacré bonhomme !

[11]
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83591E869B2B129!292&type=5&authkey=

LYIsZE*4Km0%24

11. http://lh4.ggpht.com/-ScKeM9DswCE/

TqmCanP4jZI/AAAAAAAAAw0/RlU1b-ktdXQ/s1600-h/

Fredo%252520en%252520chine%25255B3%25255D.jpg

Samedi 29 Octobre 2011 (2011-10-30 23:18) - riton

[1]

[2]

Traversée Trassanel 1 au 2:plus classique tu meurt...

Cour d’initiation privé avec Etienne,qui vient avec Au-
riane,et je viens avec cathou.Deux générations...avec
presque 30 ans d’écart...Les intempéries furieuses de
la veille nous ayant dissuadé de tenter Gaubeille...l’on
ce rabat sur le temple du SCA.Je profite de ces lignes
pour rappeler ou informer que dans deux ans ce serrât
le cinquantième anniversaire de la découverte de cette
fabuleuse grotte.Avis au anciens qui pourraient me
lire...pour relire leurs comptes rendus et nous passer des
infos et anecdotes.

Auriane a peu pratiqué la corde et Cathou une seule
fois au Bufo fret a Bugarach.Visite du 1 bis,puis
traversée jusqu’au 2.Casse croute en bas du puits de
jonction.Etienne qui avait fait le trou dans sa première
période au club,flache a tout va avec un superbe
appareil.Nos eux initiées ce débrouillent très bien
et apprécient.Visite du 2 bis et de ces anexes.Dans
l’annexe sud-ouest,je montre a Etienne une possibilité
de suite repérée en 2010.Cathou qui appréhendait les
étroitures finis par y prendre plaisir.Chandelier...et ces
barreaux de protection qu’il faudrait receler efficace-
ment,puits Ribero et son treuil...fantomatique...mais
toujours pas de fantôme de...Ribero.Etienne passe
l’étroiture de l’ours comme s’il allait acheter son
pain...prend quelques photos du dis ours dont le crane

serait gigantesque...Sortie par le 2 après les expli-
cations très documentées de Etienne sur la faune
préhistorique.TPST:4H.L’on finis l’après chez Etienne
devant les traditionnels reports de surface et les hy-
pothèses qui agitent nos cerveaux depuis si longtemps!

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-eQ1IGi1XPSU/Tq3WKVPxF_I/

AAAAAAAAAFk/ltMSr_cY1Zc/s1600/DSC_0755.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-8goSWSqPDWc/Tq3VMY5EEwI/

AAAAAAAAAFY/dUWGB6eWFnE/s1600/DSC_0754.JPG

1.11 novembre

Mardi 1 Novembre 2011 (2011-11-03 19:18) - riton

[1]

[2]

Re-Trassanel:

Retrouvailles avec un peu de retard chez Jean
Claude de deux équipes:L’une va ce lancer vers
le mythique passage de la salle du mystère:Jean
Marie,Jean Michel,Sylvain.L’autre suit derrière plus
pépère:Henri,Jean Luc,Julie.Celle ci est débutante,et
n’a pratiqué la corde...que sur un arbre a Roubichoux!Et
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pourtant elle franchit brillamment l’épreuve du mal-
commode puits Ribero.Arrivé au niveau 3,il m’apparaît
évident qu’il ne faut pas qu’elle aille plus bas.Visite de
la branche nord-est,toujours d’aspect si vierge,jusqu’au
bout avec Jean Luc.Casse croute au niveau de la
planche du trou merdier.Puis visite de la grandiose
branche sud-ouest.Avec l’aérien passage de la tyroli-
enne.Réseau vraiment idéal avec quasiment pas un
gramme de boue sur les botes!Quand pendant ce temps
les autres sont dans l’infamie du "mystère"...Retour sans
problémes.Bien sur il faut que je donne quelques as-
tuces aux fractios,mais ce n’est pas rien de remonter
ce puits de 60m...bravo Julie.TPST:6h15.Prochaine sor-
tie dans ce style,a la fois visite et initiation:le trou de
l’Embuc.Pas de dates fixées pour l’instant.

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-qIAc2budtm0/TrMAPE8O6XI/

AAAAAAAAAF8/zUrjg7MX-5c/s1600/IMG_1009.jpg

2. http:

//3.bp.blogspot.com/-WfeFssXKXXs/TrMADVMgQKI/

AAAAAAAAAFw/XLLu-GwKhE0/s1600/IMG_0997.jpg

Mardi 1 Novembre 2011 (2011-11-03 22:00) - riton

[1]

[2]

[3]

Re-Trassanel

Après rendez vous en retard chez Jean Claude,deux
équipes ce forment:l’une va s’élancer vers la mythique
salle du mystère:Jean Marie,Sylvain,Jean Michel,pour
revoir cette suite potentielle travaillée il y a maintenant
longtemps.L’autre,suivra
derrière plus pépére:Henri,Jean Luc et Julie.Celle ci
est quasiment débutante en progression sur cordes.Sont
seul entraînement a été...sur un arbre a Roubichoux!La
descente du malcommode puits Ribero est un bon
terrain d’entraînement pour Julie.Par contre arrivé au
3,je vois rapidement qu’il ne faut pas qu’elle de-
scende plus bas.Visite de la branche nord-est,au bout
de laquelle je vais avec Jean Luc....Julie devras d’abord
changer de botes....Casse croûte au niveau de la
planche,puis visite de la grandiose branche sud-ouest et
son aérienne tyrolienne.Réseau quasi parfait,ou l’on ne
salit même pas les botes...pendant que l’autre équipe
ce vautre dans l’infamie du mystère....Photos et re-
tour tranquille.Puis l’épreuve du passage de 8 fractios
et 4 déviations.Méme si je montre dans les premiers
fractios les astuces pour ne pas ce fatiguer,Julie re-
monte tout dans un temps plus que raisonnable.Bravo
Julie...TPST:6H15.Prochaine sortie:le
trou de l’embuc,dans le méme esprit:rééquipement cor-
rect de tous les passages,visite,photos et initiation.Pour
l’instant pas de dates fixées.Ceux intéressés peuvent me
contacter.PS:les techniciens apprécierons la photo du
haut!....

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-S1STc4-Y_G4/TrMHD1HH4SI/

AAAAAAAAAGg/dYgOviQoLxA/s1600/IMG_0998.jpg

2. http:

//2.bp.blogspot.com/-DjlYHl1VVPs/TrMG0EF8PoI/

AAAAAAAAAGU/VZpmfJIzVXw/s1600/IMG_1009.jpg

3. http:

//3.bp.blogspot.com/-cQSL1XDskV4/TrMGt6cOSWI/

AAAAAAAAAGI/QrG60nuAoks/s1600/IMG_0997.jpg
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Le «Mystère » ce serait que quelqu’un y revi-
enne. (2011-11-04 15:10) - Jean Marie

Mardi 1° Novembre

Trassanel Salle du Mystère

Henri, Jean Luc, Julie (jusqu’au réseau III)

Sylvain, Jean Michel, Jean Marie

TPST : 10 heures ; Première : 6 mètres

Jean Michel nous sort sa belle combi violette achetée à
la boutique du TFC.

[1]

Descente sans histoire vers 10 heures. Pour trouver
le salle en question 4 mots suffisent : « Sylvain nous
a guidé ». Non, j’exagère, quelques erreurs vite rat-
trapées.

Nous arrivons dans « La » salle. Le squelette d’ourson
est toujours là. Quand je pense qu’on m’a accusé de
manipuler l’information pour attirer des creuseurs dans
la boue de l’aven Yves !!! Appeler ce trou à rat (d’égout)
salle du Mystère… Belle opération de com . Respects
pour Masdan !!!! Au milieu du plancher : un entonnoir
creusé dans le remplissage évoque des chiottes « à la
turque ».

[2] [3]

En bas 2 solutions : un diverticule boueux, obstrué, sans
courant d’air ou une chatière descendante.

[4]

Nous choisissons la chatière et arrivons sur : la fosse
septique. Petite salle très inclinée couverte de bouillasse.
Sylvain et Jean Mi creusent le point bas. Je repère sur le
coté une lucarne qui donne sur une cloche propre. Oui
: propre. Je réussis à m’y engager. Une coulée laisse
entrevoir un beau méandre propre également. Coups de
massette ; je passe avec l’espoir de shunter le cloaque.
Hélas le méandre me permet de tenir debout mais il n’y
a aucune continuation.

Nous reprenons à 3 le creusement du point bas. Une
faille remplie de blocs non boueux s’ouvre. L’air est
bien présent. Des cailloux descendent sur quelques
mètres. De l’air, du vide, il y a bien quelque chose
dessous. Mais comment décaisser plusieurs mètres
cubes de glaise ? Nous repartons vers 17 heures en sous
combi. La combi qui pèse plusieurs kilos dans le kit. Au
niveau du squelette, nous croisons une bestiole volante.
Elle n’a pas du venir de l’égout ni à tire d’aile par le
Ribéro. Il y a un passage mais ou ?

A moitié réseau, Sylvain cherche le passage en tête. Je
l’entends s’écraser derrière une dune de terre. Rien
d’inhabituel. Depuis qu’il a acheté les bottes sur
expé, il adhère quand il faudrait glisser et patine le
reste du temps (voir les chutes dans tous les épisodes
précédents).

Cette fois ci c’est moins drôle : il s’est rattrapé avec
la main et son majeur essaie de contourner le 5° doigt.
Fracture ? Luxation ? En tous cas ça lui fait mal…
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Antalgiques,
immobilisation douce avec une élastique… Pourra t’il
remonter les 100 mètres de puits ?

[5]

Nous arrivons à la corde, Jean Michel qui se l’était
joué cool avec un mini-kit style Jean Claude ou Lau-
rent, se retrouve chargé comme une mule avec celui de
Sylvain. Ca lui rappelle sa jeunesse dans les Picos. Syl-
vain réussit à se hisser avec une seule main ; ouf on va
éviter la civière. Quelques hurlements quand son doigt
cogne un obstacle, mais dans l’ensemble tout se passe
bien. Je passe en tête et l’attends à chaque fractio pour
l’aider à se longer, décroller…ect. Je commence à avoir
l’habitude, ça fait 2 fois en 15 jours que j’assiste une
victime . A qui le tour ?

Nous sortons vers 20h30 et Jean Michel amène Sylvain
à la clinique…

[6]

1. http://lh6.ggpht.com/-oBJfx0P6pl0/

TrPyRfIVTII/AAAAAAAAAxE/ONSsW00IYnM/s1600-h/

2011%25252011%25252001%252520Salle%252520du%

252520Myst%2525C3%2525A8re%25255B7%25255D.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/-m7x7FE7Tsus/

TrPyToea6tI/AAAAAAAAAxU/hniqSJjmSYo/s1600-h/

2011%25252011%25252001%252520Salle%252520du%

252520Myst%2525C3%2525A8re%252520%2525281%

252529%25255B12%25255D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/-6z_EJg_CPZI/

TrPyVqtw9HI/AAAAAAAAAxk/DFAxtrZGynw/s1600-h/

2011%25252011%25252001%252520Salle%252520du%

252520Myst%2525C3%2525A8re%252520%2525282%

252529%25255B5%25255D.jpg

4. http://lh3.ggpht.com/-5CFFz6M6grk/

TrPyX24ACPI/AAAAAAAAAx0/Zmri-83yww4/s1600-h/

2011%25252011%25252001%252520Salle%252520du%

252520Myst%2525C3%2525A8re%252520%2525283%

252529%25255B9%25255D.jpg

5. http://lh3.ggpht.com/-uJLhefjcJ88/

TrPyZugBclI/AAAAAAAAAyE/1cAiLbk_qYA/s1600-h/

2011%25252011%25252001%252520Salle%252520du%

252520Myst%2525C3%2525A8re%252520%2525286%

252529%25255B7%25255D.jpg

6. http://lh3.ggpht.com/-1z5vKUCnZmQ/

TrPybU4SiKI/AAAAAAAAAyU/rC0rWTrynJo/

s1600-h/30%25252011%25252001%252520Doigt%

252520Sylvain%25255B7%25255D.jpg

Règlement de Compte avec la Chatière du Trou
des Escaliers (2011-11-06 15:56) - Jean Marie

Samedi 05 Novembre 2011 Trassanel

Jean Michel, Henri, Isabelle, Etienne, Félix, Jean
Claude, Christiane, Guillaume, Claire, Laurent, Jean
Marie

TPST : entre 4 et 7 heures

Le programme était : diverses désobs.

Le matin JMichel, Isa et Guillaume en manque de vraie
spéléo filent vers le réseau IV.

[1] [2]

Le reste de la troupe descend vers le trou de la Dent pour
un tir rapide. Nous y reviendrons un autre jour après
dissipation des gaz. Nous poursuivons vers le « Figuier
d’Alain » : au bas d’un mur de terrassement une encoche
dans la roche mère, un figuier sensé aimer l’eau… Il
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nous en faut peu pour creuser. Laurent prospecte autour
et découvre… un sanglier !

Retour pour un bon repas qui nous rappelle les sorties
tardives de Mate A rnaude.

[3] [4]

[5]

L’après-midi, Laurent et Etienne partent pour une doline
repérée par ce dernier. En fait il s’agit d’une ancienne
mine. Les autres se dirigent vers le trou de l’Escalier.
40 bons mètres de marche d’approche depuis la salle
à manger de Jean Claude. Claire et Félix craquent à la
première étroiture. La suite montrera qu’ils ont bien fait.
Retrécissements parfois sévères.

[6]

Nous arrivons à la Galerie du Petit Espoir ; magnifique
salle trassanellienne.

[7] [8]

[9] [10]

Henri passe en libre l’escalade vers la suite ; pas évident
il faut le reconnaître. Jean Claude empétré dans son blo-
queur a bien failli rester coincé sur sa corde. A la Salle
du Renne, seul Henri peut passer la chatière et encore
avec beaucoup de mal. Il parcourt la Galerie du Petit
Trassanel et repère 2 arrivées d’air. Retour non sans mal
:
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1. http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_

Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

2. http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/

TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

3. http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/

Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252811%

252529_640x480%25255B5%25255D.jpg

4. http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/

Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252812%

252529_640x480%25255B5%25255D.jpg

5. http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_

iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%

25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252813%

252529_640x480%25255B4%25255D.jpg

6. http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/

Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252814%

252529_640x480%25255B3%25255D.jpg

7. http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/

TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252824%

252529_640x480%25255B3%25255D.jpg

8. http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/

TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252818%

252529_640x480%25255B7%25255D.jpg

9. http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/

TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252822%

252529_640x480%25255B7%25255D.jpg

10. http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/

TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/

2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%25252826%

252529_640x480%25255B7%25255D.jpg

11. http://www.youtube.com/watch?v=jrRJGyF8_6o

La grotte des rêves perdus: projections
(2011-11-07 13:24) - Edouard

Pour reprendre un post d’Henri, qui était très ent-
housiaste concernant le film : "La grotte des rêves
perdus" : [1]http://speleoclubdelaude.blogspot.com/20-
11/10/jeudi-6-octobre -2011.html
. Je vous signale une projection à Villefranche-de-
Lauragais ce mercredi 09 nov. à 17h30. C’est bien dom-
mage que cet horaire ne soit pas très pratique et que cela
semble le seul horaire à VilleFranche.
Mais il semble y avoir encore quelques salles qui le pro-
jette: à Revel en 3D (projection le dimanche 13 déjà
plus pratique) :
[2]http://www.allocine.fr/seance/salle _gen
_csalle=P4850.html?weekdate=2011-11-09
Pour les autres séances, n’hésitez pas à consulter ce site
:
[3]http://www.allocine.fr/seance/film-185189/pres-
de/?cgeocode=8 7161

1. http://speleoclubdelaude.blogspot.com/2011/

10/jeudi-6-octobre-2011.html

2. http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_

csalle=P4850.html?weekdate=2011-11-09

3. http://www.allocine.fr/seance/film-185189/

pres-de/?cgeocode=87161

En attendant les premiers froids (2011-11-12 17:43)
- laurent

Sortie en solo sur des objectifs secondaires dans la nou-
velle partie du trou de la Pause. Le marasme climatique
est total depuis un bon moment : 12°C et brouillard
d’entrées maritimes sur le massif. Inutile donc de pis-
ter l’air dans le volume du fond pour l’instant.
Je me rabats donc sur les détails de la zone intermédiaire
en prenant au passage quelques photos en lumière Scu-
rion (sauf la première)

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 187

http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-kiYGBNheyd8/Trafw_Wt4vI/AAAAAAAAAyk/GU0q7FbFLm0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-EHorGtViPNM/TrafzFzFA8I/AAAAAAAAAy0/8tTO3ACFhFw/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252811%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252811%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252811%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252811%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-9EMxaBjOe8k/Traf1fP6IcI/AAAAAAAAAzE/3pnecZ_HNgU/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252811%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-JebTUbcAIbw/Traf3aKw7GI/AAAAAAAAAzU/4cVUCAKXKT0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252813%252529_640x480%25255B4%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252813%252529_640x480%25255B4%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252813%252529_640x480%25255B4%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252813%252529_640x480%25255B4%25255D.jpg
http://lh4.ggpht.com/-AOl73uPiEKo/Traf5rx_iGI/AAAAAAAAAzk/6OzWLbGeokA/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252813%252529_640x480%25255B4%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252814%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252814%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252814%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252814%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-K8zC3SrYfOI/Traf8aLzVoI/AAAAAAAAAz0/Jf5ny1tYf2o/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252814%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252824%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252824%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252824%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252824%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-FLrfnbqR2jg/TragApDcABI/AAAAAAAAA0E/eu_5AO8MAY0/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252824%252529_640x480%25255B3%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252818%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252818%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252818%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252818%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh3.ggpht.com/-GBo1prDUCZs/TragDX0XCcI/AAAAAAAAA0U/cJx7EsKkh4Q/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252818%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252822%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252822%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252822%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252822%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh5.ggpht.com/-gxPw9VBG4iE/TragFbXBdpI/AAAAAAAAA0k/6LFE_TWKbM8/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252822%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252826%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252826%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252826%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252826%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-arWtj3GIIQM/TragHjP1zpI/AAAAAAAAA00/woJXRnlbXuk/s1600-h/2011%25252011%25252005%252520Trou%252520de%252520l%252527Escalier%252520%25252826%252529_640x480%25255B7%25255D.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=jrRJGyF8_6o
http://speleoclubdelaude.blogspot.com/2011/10/jeudi-6-octobre-2011.html
http://speleoclubdelaude.blogspot.com/2011/10/jeudi-6-octobre-2011.html
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P4850.html?weekdate=2011-11-09
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P4850.html?weekdate=2011-11-09
http://www.allocine.fr/seance/film-185189/pres-de/?cgeocode=87161
http://www.allocine.fr/seance/film-185189/pres-de/?cgeocode=87161


BlogBook 1.11. novembre

[1]
au carrefour de l’amont, galerie en interstrate

[2]

[3]
profils de galeries dans l’amont (largeur 3 à 4m,

hauteur 1,5m)

[4]

[5]
quelques recoins

Première découverte, je parviens à shunter l’avant
dernier tronçon d’actif en prenant un passage au ras du
plafond et sans désober. Ce sera un avantage certain
pour quand ça se remettra à couler plus sérieusement
(l’actif a coulé très fort pendant les deux épisodes
méditerranéens de ces dernières semaines mais est
retombé à un niveau à peine supérieur à l’étiage).

Au milieu du nouveau passage, une lucarne donne dans
une jolie diaclase malheureusement bouchée par la
calcite au bout de 10m.

Retour dans l’amont où un léger echo avait attiré mon
attention lors de la première. Je localise le passage
dans une conduite forçée qui se développe au dessus de
la galerie principale. Le coin est assez sympa...
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[6]
l’amont sous les conduites forçées; l’objet posé au fond
est un kit

[7] petit af-
fluent fossilisé

[8] détail des
micro-gours cristallisés

[9]
faune du cénomanien au plafond de la conduite

[10]
fossile de belle taille

[11]
la conduite d’où vient l’écho

J’ouvre assez facilement le passage et tombe dans une
suite concrétionnée de ce conduit phréatique ancien.
Sans surprise le conduit est bouché par la calcite au
bout d’une dizaine de mètres. Pas de courant d’air dans
ce secteur mais d’assez nombreuses crottes de loirs.
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[12]

[13]

[14]
Quelques jolies concrétions dans le conduit supérieur

Au final une trentaine de mètres à rajouter. Quelques
mesures de direction indiquent que le trou se développe
tantôt vers le sud, tantôt vers le sud ouest. J’aimerais
faire la topo avant de reprendre les hostilités au fond,
avis aux amateurs qui auraient des dispos dans les
prochains jours.

En gros, il y a 3 niveaux de creusements sur une

épaisseur d’à peine quinze mètres : une vieille
conduite forçée tout en haut dans le plafond
(primo-creusement), plus bas la galerie en interstrate
sur un banc marneux. Cette jolie galerie est parfois
tronçonnée par des bouchons ou effondrements (deux
fois depuis l’entrée et à présent au fond). Tout en bas
circule l’actif de creusement plus récent et donc plus
étroit. Au fond actuel il ne canalise qu’un quart du
courant d’air du trou. Nous espérons qu’il ne faille pas
malgré tout poursuivre l’explo par celui-ci pour trouver
la suite une fois de plus.

1. http://2.bp.blogspot.com/-FeU32sgdEmA/

Tr6j7PVd-2I/AAAAAAAAAlE/VjUXP-CYuYs/s1600/

IMG_2167.JPG

2. http://1.bp.blogspot.com/-JjLzmvKfIqw/

Tr6j6rjmPaI/AAAAAAAAAk8/KDjmqnuDmKM/s1600/

IMG_2169.JPG

3. http://1.bp.blogspot.com/-HmOdh6yDj9Y/

Tr6j6o7aqFI/AAAAAAAAAkw/xz0OrH9IZ8M/s1600/

IMG_2172.JPG

4. http://1.bp.blogspot.com/-2CuUmh4uIbI/

Tr6j50mtIUI/AAAAAAAAAko/aA0-5dKW0S0/s1600/

Img_2173.jpg

5. http://4.bp.blogspot.com/-eH5QnjlC-BM/

Tr6j5lxFw3I/AAAAAAAAAkY/9tYNVEBRL6w/s1600/

IMG_2175.JPG

6. http://1.bp.blogspot.com/-MMMORYVKikM/

Tr6jb9yZU2I/AAAAAAAAAkM/cylzYTZpLeo/s1600/

IMG_2176.JPG

7. http://1.bp.blogspot.com/--F77wTcMIW0/

Tr6jbdLLH-I/AAAAAAAAAkA/YPQQvmDbZEY/s1600/

Img_2177.jpg

8. http://2.bp.blogspot.com/-yTLu9LvsY7Y/

Tr6jbLXJWqI/AAAAAAAAAj0/LEelWMFPsAc/s1600/

Img_2179.jpg

9. http://2.bp.blogspot.com/-csfKd7uvTdo/

Tr6jahzf2-I/AAAAAAAAAjo/VNvmIkI5IJY/s1600/

IMG_2180.JPG

10. http://3.bp.blogspot.com/-fiRtyXGZ02k/

Tr6jaRuxdhI/AAAAAAAAAjc/EI6kRpKV_lc/s1600/

IMG_2187.JPG

11. http://4.bp.blogspot.com/-ggsTahnq5VA/

Tr6i8NJXoWI/AAAAAAAAAjU/ASgB5og394g/s1600/

IMG_2185.JPG

12. http://3.bp.blogspot.com/-xVihrmJiMbA/

Tr6i7rJk6QI/AAAAAAAAAjE/T3N4LSTzTBY/s1600/

IMG_2188.JPG

13. http://3.bp.blogspot.com/-cdIKLJY7-S8/

Tr6i7cFlDXI/AAAAAAAAAi0/JyjCF-AKQc8/s1600/

IMG_2189.JPG

14. http://4.bp.blogspot.com/-YpCAwbBJd98/

Tr6i7EKz5SI/AAAAAAAAAis/WeN0q0BBSuY/s1600/

Img_2183.jpg
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MOUNEGOU (2011-11-13 20:24) - Jean Marie

Samedi 12 Novembre 2011

TPST : 8 heures

Patrick, Henri, Guillaume, Claire, Jean Marie (+
Séverine pour l’intendance et Camille pour l’avenir du
SCA)

RDV à 9 heures au col de Pailhères. Alain et Eric de la
SSPCV ne sont pas là. Météo exceptionnelle : pas de
vent, la neige sur les sommets lointains et au dessus de
nous sur le Tarbezou.

[1] [2]

[3]

Préparation soigneuse des kits et marche d’approche
vers la doline.

[4] [5]

[6]

Nous descendons vers 10h20. Descente agréable.
Quelques ressauts sont arrosés.

[7] [8]

[9]

Nous arrivons au siphon, plongé par Freddo il y a … une
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éternité. Plongé c’est beaucoup dire : le masque planté
dans la glaise, les palmes battaient encore la surface…
Alors que certains avaient vu la lumière du jour à travers
la vasque. Je ne sais pas ce qu’ils avaient mis dans les
gourdes à l’époque. Actuellement la mousse de crue
et les nombreux débris végétaux signent une mise en
charge récente.

[10] [11]

Retour par la galerie annexe, belles concrétions. Qui a
dit que le Monegou était noir et sinistre ?

[12]

Remontée sans problèmes. Henri se révèle guide et con-
seiller technique, patient et attentif.

Même avec 2 kits de cordes à remonter il me manque
quelque chose. Les étroitures dans la bouillase ? Les
gamates de la même bouillasse à tirer ? L’odeur suave
du cordeau ? Pas vraiment la fatigue d’une bonne sortie
au fond de la Pleine Lune…

Patrick lui a son compte. Ni bleu, ni à point, il est
raticuit. Après la chatière de sortie il a continué à ram-
per sur les pentes de la doline sans s’apercevoir qu’il
était sorti… Bon, c’est peut être qu’une rumeur malveil-

lante. Il récupère vite : une lune rousse magnifique se
lève sur le Madrès et il nous propose de nous rassem-
bler en meute et de hurler comme des loups. Ce qui est
à coup sur un bon signe de récupération…

En matière de récupération, je passe avec Claire la nuit
dans le chalet de Guillaume. Il a une recette miracle :
Rhum Damoiseau en provenance directe de Guadeloupe
avec du miel de châtaigner des Corbières. Effet relaxant
garanti et impression d’avoir gardé le casque garantie
aussi !

Au delà de ces considérations : le fond du Mounegou
à 1650 mètres, à peine au dessous du trou de la Stèle
; et à quelques dizaines de mètres en horizontal à l’est
du siphon. Je vais de ce pas établir un report de surface.
WE à prévoir au printemps à la Stèle : vu le courant
d’air et la situation le chantier mérite un investissement.

1. http://lh5.ggpht.com/-jIj04v6N_2I/TsAZJew_

pvI/AAAAAAAAA1Y/zLE0ggY5DUI/s1600-h/2011%

25252011%25252012%252520Mounegou%252520%

25252812%252529_640x480%25255B5%25255D.jpg
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TsAZLpEot_I/AAAAAAAAA1o/hjoa7hXCpt8/s1600-h/
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25252813%252529_640x480%25255B6%25255D.jpg
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2011%25252011%25252012%252520Mounegou%252520%

25252816%252529_640x480%25255B8%25255D.jpg
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Vendredi 18 Novembre 2011 (2011-11-20 18:54)
- riton

[1]

[2]

Formation technique a la Pleine Lune

Participants:Henri,Hervé,Fred,Bambou,Valérie

Troisième sortie pour "l’équipe Puivert",aprés:le Roc
Blanc de
Véraza,la grotte de Roubichoux.L’apprentissage ayant
été assez sommaire....je fait une révision sur le ma-
jestueux hétres acoté de l’entrée de 97.Une tempête y
a fait de gros dégâts....et ma tronçonneuse va bientôt y
sévir...La reprise est difficile,le froid humide n’y aide
pas.L’on ne rentre donc dans le trou qu’a 13h30.La par-
tie haute est vraiment idéale pour les débutants:puits
moyens,quasiment aucun fractionnements en milieu de
puits,beau parcours.Casse croûte a la deuxième salle
ou les gour sont bien secs.Suite sans problèmes...si ce

n’est le déviateur du puits de jonction....ou je me rend
compte que la corde est bien tonchée...A remplacer
d’urgence...L’équipement est trop technique a cet en-
droit pour beaucoup de spéléo!Arrêt en bas du premier
ressaut du méandre.Avec Hervé coup d’oeil en haut du
puits des loirs.Je vais seul revoir la galerie en plan in-
cliné a mis puits de jonction.Je n’y était pas retourné
depuis 97-98...Elle serait a mon avis a refouiller en
détail,car ça pourrait étre la suite colmatée des grandes
galeries du réseau amont....et a topoter!J’ai toujours
soupçonné dans cette zone une galerie fossile incon-
nue supérieure au méandre.Avis aux amateurs,je vais
y retourner bientot.Retour certes très éprouvant pour
mes "élèves"....mais tout le monde sort crevés mais con-
tent.Malgré l’exepsionelle douceur,l’entrée aspire par
moment a donf.TPST:4h40
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Mot d’info et d’humeur (2011-11-21 12:12) - riton

A partir de ce jour,les carnets de "spélécartes" ne fonc-
tionnent plus....Les assurances provisoires sont a gérer
via internet.Je viens de me taper une matinée entière
pour voir comment ça fontionnait,avec au moins 10
coup de fil au gars de la fédé qui s’en occupe!Pourquoi
faire simple quand l’on peut faire compliqué....Et en-
core ce n’est pas finis,puisqu’il faut que notre cher
trésorier fasse toute une procédure via internet pour au-
toriser les prélévements d’achats de ces licences pro-
visoires...Par contre,une fois tout mis en place,ça serat
mieux qu’avec les carnets:3.70 par personnes,rapidité
de d’enregistrement,possiblité d’assurer le matin pour
une sortie l’aprés midi du méme jour.Avec ma signature
pour le prélévement,j’aurais a donner les coordonnées
de ceux qui sont suceptibles d’utiliser ce systéme.Il me
faudrait rapidement le savoir.

Diverses Désobs (2011-11-22 18:45) - Jean Marie

Vendredi 18 Novembre Trassanel

Etienne, Jean-Marie TPST : 6 heures

Matin : Nouvelle visite au trou de la dent. RAS : bocs
calcités, aucun souffle d’air.

Ap midi : élargissement à l’Aven des Escaliers. Le bloc
que j’avais bien cru ne pas pouvoir passer à la remontée
il y a 3 semaines s’éclate sans problèmes. Il en reste la
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moitié en équilibre. Elle ne gêne pas le passage mais
reste suspendue au dessus de la chatière ; Etienne n’a
que moyennement apprécié…

[1] [2]

Arrivés à la salle du Renne il passe sans problème
l’étroiture du Riton. Je perce largement et attend son
retour. Pour passer le temps je purge la cheminée bien
ventilée que j’avais attaquée lors de notre dernière vis-
ite. Elle est remplie de blocs de quelques centimètres à
la taille d’un ballon de foot, bien secs et non adhérents.
Un coup de pied de biche et repli rapide sur le coté…
Parfois un bloc tombe, parfois rien, parfois un déluge
de pierraille, avec l’impression d’un jack pot au casino.
A son retour Etienne s’est piqué au jeu. La cheminée est
désormais libre sur 4 à 5 mètres. La prochaine fois je
prendrai des tiges de ramonage pour gagner en hauteur.

Retour sans histoire. Ce trou est le seul à être parcouru
de courants d’air notables en cette période d’équilibre
thermique. Communications avec la surface ?

Nous avons remonté la corde qui équipait la coulée
vers la 1° lucarne. J’ai juste laissé un rataillon suffisant
pour la montée mais pas pour équiper le P12. Pour les
prochains visiteurs : ATTENTION au bloc en lévitation
!
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Mercredi 23 Novembre 2011 (2011-11-25 19:34)
- riton

Sortie découverte:

Évidement dans notre cher Trassanel.Participants:Henri
en guide,Magali,Sébastien et Paul.Magali qui est a
l’origine de la sortie avait déjà fait le Majestier au
moi de Juin.Elle a entraîne dans l’aventure 2 copains
de sa génération(30 ans...),habitants de la moyenne
vallée.Après n’allez pas me dire que les jeunes ne sont
pas attirés par la spéléo....!Petite appréhension pour
tout le monde pour ce lancer dans l’aérien puits du
1,puis après tout le monde est a l’aise,y compris dans
l’escalade glissante du 1 bis.Une très bonne équipe.Tout
le monde apprécie,et dans la foulée je les étrennent dans
les étroitures du 2 bis.A la fin du 2(vers le rennes)Magali
est émerveillée par la beauté crechendo de ce tem-
ple souterrain du Minervois.TPST:4H45.Tout le monde
veut remettre ça rapidement Cabrespine.Date non en-
core retenue.Comme ce ne sont pas les seuls qui veulent
venir,il vat il y avoir du monde.J’en profite pour lancer
un appel d’aide a l’encadrement.Pour l’instant pas de
photos dispos,Magali n’ayant pas réussit a me les trans-
mettre par le net.

(2011-11-27 18:22) - oc

WE polyvalent et bien rempli (2011-11-27 20:05)
- laurent

samedi 26 Novembre
Trou de la Pause : bouclage de la topo et calibrage de la
dernière partie du méandre d’accès à la nouvelle partie
Participants : Jean Luc, Julie, Hervé, David, Henri, Lau-
rent
TPST : 7h30
Entrée sous terre vers 10h et descente rapide. Le lieu
du chantier d’aujourd’hui correspond au terminus topo
avec Etienne. Le régime hivernal du zef (aspirant) est
déjà en place.
L’équipe se scinde en deux : pendant qu’Henri et
Jean Luc commencent à percer, j’organise une petite
visite des lieux pour les novices (Julie, Hervé déjà
bien aguerri et David pour qui c’est le baptême du
feu). Les différentes observations morphologiques sont
l’occasion d’une bonne discussion sur la relativité du
temps.
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[1]
Dans l’amont, le recoupement aléatoire d’une conduite
forçée scellée et fossilisée montre une belle coupe d’un

"piège karstique" typique. La règle montrant
l’horizontale, il est fort probable que cette

sédimentation soit antérieure à la surrection et à la
mise en place de la structure actuelle du massif (Eocène
supérieur). Il serait intéressant d’analyser le contenu...

[2] Ce qui
pourrait être la coupe d’une huître du Cénomanien
(Crétacé supérieur). La taille est celle d’une grosse

huître actuelle

[3]
En pleine paroi calcaire, un genre de "nid" vieux de
100 millions d’années et dégagé par la corrosion. la

guangue qui entoure les oeufs est transformée en
marnes. Le gros élément a un diamètre d’une

quinzaine de centimètres. L’avis d’un spécialiste en
fossiles de cette époque serait là aussi intéressant

Après la première purge, l’équipe se regroupe pour
manger ensemble. David qui n’a pas de rhovyl est mort
de froid et remonte après le repas accompagné d’Hervé.

En deuxième partie de journée, Henri et Jean Luc
poursuivent le calibrage à pendant que Laurent et Julie
continuent la topo.

Bilan de la journée : encore une sortie et le méandre
sera calibré "quatre pattes". Les lignes 220v qui ont
servi à vaincre la méandre cet été ont été déséquipées
et la topo est faite.

Voici les premiers chiffres : Le trou atteint
pratiquement les 500m de développement avec 475m
topographiés; la profondeur est de -50. Le report de
surface devrait nous en apprendre pas mal sur la
proximité de la confluence avec un plus gros actif
puisque la structure géologique est ici très lisible.

Dimanche 27 Novembre

Aven du roc de l’Aigle

Participants : Guillaume, Félix, Jean Michel, Laurent

TPST : 6h30

Journée désob pure et dure. Les carcassonnais ont
récupéré la perfo "light" chez Henri qui n’a chargé
qu’un seul accu ; il faudra faire avec. On décide de
tenter le coup quand même.
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Une bonne surprise en arrivant : malgré la faible
amplitude thermique, le trou s’est mis à souffler
fortement. Autre surprise : sous terre il y a moins d’eau
qu’en plein été, le "condensateur estival" s’est arrêté
avec l’inversion thermique.

On attaque l’élargissement des deux dernières
étroitures franchies en extrême par notre fil de fer
Etienne. Aucun gazage : on compte jusqu’à dix après
la mise à feu pour voir arriver le nuage puis encore
jusqu’à dix pour qu’il soit parti.

Descente de 4 mètres environ, arrivée sur une espèce
de voute mouillante mais il faut encore tirer pour
s’avancer dedans.

Pendant que je reperce, Jean-Mi qui bricole au dessus
parvient à trouer le fond d’une baignoire suspendue;
l’eau m’arrive par derrière, rentre par le col de la combi
et finit dans les bottes en passant par le slip...

C’était l’apéro. En continuant à taper jean Mi arrive à
déstabiliser cette fois un bloc de 60kg juste au dessus
de ma tête qui doit certainement être mise à prix...

C’est la pression des bottes qui maintient le bloc. Je
repasse l’étroiture verticale en priant pour qu’il ne
tombe pas en m’écrasant le thorax. Le bassin à peine
sorti, le bloc tombe sans blesser personne, ouf...

Le travail reprend en sécurité cette fois. Dernier tir
pour aujourd’hui, je parviens à rentrer dans la voute
mouillante d’un bon mètre de large. Le déversoir, bien
visible, n’est qu’à 1m derrière, le courant d’air fait des
vaguelettes sur l’eau. Une suite se dessine après un
petit coude impossible à franchir sans gagner de la
hauteur au plafond. Le réseau du synclinal des Tourtes
nous nargue...

On est très proches une fois de plus de la saturation de
place. On sera fixés à la prochaine sortie.

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-UwExOIbFmVw/TtKMYQT8GfI/

AAAAAAAAAls/JNd07TGStAs/s1600/IMG_2215.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-3tR3by5dsoQ/TtKMYM1ARhI/

AAAAAAAAAlg/1mV6QMMO-vs/s1600/IMG_2222.JPG

3. http:

//3.bp.blogspot.com/-ADzCy-mtS50/TtKMX9dbKVI/

AAAAAAAAAlU/tDgm9tS5g3Q/s1600/IMG_2224.JPG

Désobs à Trassanel (2011-11-28 15:32) - Jean Marie

Dimanche 28/11/2001
Jean Claude, Claire, Jean Marie (et Christiane) TPST 7
heures
Matinée : tir rituel au fond du Trou de la Dent. Le
dernier dans les blocs calcités n’a pas été terrible. A
suivre…
Ap-midi : la chatière de la Salle du Renne est désormais
passable par tout gabarit. Nous découvrons la salle du
Petit Trassanel et son gisement d’ossements.
[1].

Certains conduits remontant sont facilement creusables
(terre sèche et légère) mais il n’y a aucun courant d’air.

Par contre au bas du puits d’accès une chatière,
attaquée à la massette par nos prédécésseurs paraît

invioleé. Elle est bien ventilée. Un tir avant de
remonter. Masdan, vous aviez bossé ici ? Il y a peu de

traces de chantier. Pourquoi pas plus de travail ?

1. file://localhost/C:/Users/user/AppData/

Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/

supfiles7E54F/2011%2011%2027%20Trou%20de%20l’

Escalier%20(2)_640x480[3].jpg

(2011-11-28 15:36) - Jean Marie

mardi 12 décembre 2010
participants : Alain M., Henri G.
TPST : 3h ; 30 m de première

Désobs à Trassanel (2011-11-28 15:37) - Jean Marie

Dimanche 28/11/2001

Jean Claude, Claire, Jean Marie (et Christiane) TPST 7
heures
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[1]

Matinée : tir rituel au fond du Trou de la Dent. Le
dernier dans les blocs calcités n’a pas été terrible. A
suivre…

Ap-midi : la chatière de la Salle du Renne est désormais
passable par tout gabarit. Nous découvrons la salle du
Petit Trassanel et son gisement d’ossements.

[2]

Certains conduits remontant sont facilement creusables
(terre sèche et légère) mais il n’y a aucun courant d’air.
Par contre au bas du puits d’accès une chatière, attaquée
à la massette par nos prédécésseurs paraît invioleé. Elle
est bien ventilée. Un tir avant de remonter. Masdan,
vous aviez bossé ici ? Il y a peu de traces de chantiers.
Pourquoi pas plus de travail ?

[3] [4]

[5] [6]

1. http://lh5.ggpht.com/-PNAu60dA7Fk/

TtOceSkwPMI/AAAAAAAAA44/vNYF-nSJvJc/s1600-h/

2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525281%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

2. http://lh5.ggpht.com/-trCY2lQWgGk/

TtOcfV6cfHI/AAAAAAAAA5E/98wszR1SFAk/s1600-h/

2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525282%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

3. http://lh4.ggpht.com/-Pc65QxDAf7E/

TtOchB0cG3I/AAAAAAAAA5U/lVgipJfuY18/s1600-h/

2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525283%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

4. http://lh4.ggpht.com/-VDQGEqxXCMw/

TtOciEdQbOI/AAAAAAAAA5o/55TpxvrJoSs/s1600-h/

2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525284%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

5. http://lh5.ggpht.com/-7eIWCCzLcJY/

TtOckcNsbaI/AAAAAAAAA50/b1-s9PbHYQw/s1600-h/
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2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525285%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg
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2011%25252011%25252027%252520Trou%252520de%

252520l%252527Escalier%252520%2525286%252529_

640x480%25255B3%25255D.jpg

Appel avant l’AG (2011-11-30 11:23) - riton

Appel du président:

Aprés l’AG nous n’avons plus de secrétaire....

Jean Marie ayant fait du bon travail,la tache ne devrait
pas étre bien difficile.

Appel du président (2011-11-30 11:26) - riton

Après l’AG,nous n’avons plus de secrétaire....

Jean Marie ayant fait du bon travail,la tache ne devrait
pas être trop difficile...Bien qu’il ne soit pas présent a
l’AG,le candidat pourras être aidé par les anciens...

Infos (2011-11-30 13:45) - laurent

Une projection 3D sur la grotte Chauvet rien que pour
nous.
La séance se tiendra le vendredi 16 décembre à 20 h
au Multiplex Cap Cinéma de Carcassonne (film en 3D).
Les responsables du cinéma ont prévu une salle de 100
personnes, qui peut-être majorée à la hausse en fonction
des prévisions.
A ne pas manquer.

Deuxième info : pour ceux qui participent au repas
(traiteur) après l’assemblée générale du club Dimanche
prochain, pensez à amener vos couverts persos...

1.12 décembre

(2011-12-04 19:01) - oc

[1]

[2]

[3]

[4]
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DSC_0001_251.JPG

Publication de commentaire (2011-12-04 20:22)
- Edouard

Bonjour,
Certaines personnes ont du mal à publier des commen-
taires sur le blog du SCA. Ce problème semble être du à
une mise à jour de Google qui est notre hébergeur. J’ai
changé ce soir la façon de mettre des commentaires :
maintenant les commentaires seront saisis dans un "pop-
up". Pour saisir un commentaire :
1. cliquez sur le lien "0 commentaires" (comme
d’habitude)
2. La fenêtre suivant apparaît :

[1]

3. Saisir votre commentaire
4. Dans la partie "Choisir une identité" :
Si vous aviez déjà saisi des commentaires, votre nom
apparaitra et vous n’aurez rien à faire
Si vous avez un compte Google, sélectionner Compte
Google : votre identifiant et mot de passe vous sera de-
mandé.
Si vous n’avez pas de compte Google : pas de soucis!
Sélectionner "Anonyme" et idéalement mettez votre
nom dans le commentaire.
5. Cliquez sur publier.
En espérant que mes explications auront permis de
débloquer ceux qui n’arrivent pas à saisir de commen-
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taires. Sinon n’hésitez pas à nous contacter en allant
voir la page de contact du site du Spéléo Club de l’Aude
: http://www.speleoclubdelaude.fr/contact.htm.
Bonne soirée.

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-Q3kN_W0rGbQ/TtvJa4YAInI/

AAAAAAAABzQ/-W7pfMmGLag/s1600/popup.png

(2011-12-04 21:43) - féfé

bsr a tous jai passer comme dab une excellente journnée
je vaie vous faire parvenir les derniere photos du roc de
laigle

photos roc de l’Aigle (2011-12-04 21:52) - féfé

Quelques photos de la sortie de Dimanche dernier au roc
de l’Aigle

[1]

En bas du ressaut, le départ du long méandre à partir de
-25

[2]

pause déjeuner dans la salle de stockage intermédiaire

[3]

[4]

[5]

[6]

l’entrée désobstruée; plus de 2m de terre sableuse
avant la roche...
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[1]

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-ies-h4m1hww/TtzwEn14y6I/

AAAAAAAAAFA/RPnMLnS12wU/s1600/DSCI2150.JPG

AG du Club (2011-12-05 17:30) - féfé

[1]

ne bouge pas je reviens

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-YKZqLnyHkS0/Ttzxk_PkaDI/

AAAAAAAAAFI/KFd2yAIMcZ0/s1600/DSCI2141.JPG

AG du Club (2011-12-05 17:34) - féfé

[1]

quelques membres du bureau très attentifs

1. http:

//3.bp.blogspot.com/-GvtS1g1orzw/TtzypjOlGPI/

AAAAAAAAAFQ/yv2QTHhLaw4/s1600/DSCI2180.JPG

(2011-12-06 16:38) - féfé

bjr a tous; renseignement pris pour le film sur la grotte
chauvet qui aura lieu au cap cinema du Pont Rouge en
date du 16 Décembre a 20h, le prix du billet pour les
membres du club sera de 7euro50 par personne.
Vous souhaitant a tous bonne reception de ce message,
passez une bonne semaine.
Féfé

c©2013 speleoclubdelaude.blogspot.com 201

http://1.bp.blogspot.com/-E13MRdEUSag/Ttvc8Zy00ZI/AAAAAAAAAEE/rWRENaKb-X8/s1600/015.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-E13MRdEUSag/Ttvc8Zy00ZI/AAAAAAAAAEE/rWRENaKb-X8/s1600/015.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-E13MRdEUSag/Ttvc8Zy00ZI/AAAAAAAAAEE/rWRENaKb-X8/s1600/015.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7fu3toyiNaw/TtvdCYs9iXI/AAAAAAAAAEM/1qAVv3TfP-o/s1600/017.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7fu3toyiNaw/TtvdCYs9iXI/AAAAAAAAAEM/1qAVv3TfP-o/s1600/017.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7fu3toyiNaw/TtvdCYs9iXI/AAAAAAAAAEM/1qAVv3TfP-o/s1600/017.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6MjvvjMYMcI/TtvdJeO_J3I/AAAAAAAAAEU/7Bk4F_P8kgU/s1600/029.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6MjvvjMYMcI/TtvdJeO_J3I/AAAAAAAAAEU/7Bk4F_P8kgU/s1600/029.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6MjvvjMYMcI/TtvdJeO_J3I/AAAAAAAAAEU/7Bk4F_P8kgU/s1600/029.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-S1bmxP8P-w8/TtvdPL1Es0I/AAAAAAAAAEc/oTmFjH7Ugec/s1600/002.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-S1bmxP8P-w8/TtvdPL1Es0I/AAAAAAAAAEc/oTmFjH7Ugec/s1600/002.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-S1bmxP8P-w8/TtvdPL1Es0I/AAAAAAAAAEc/oTmFjH7Ugec/s1600/002.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-nFgn_Dh5QIo/TtvdXduLSfI/AAAAAAAAAEk/MyM0OtNNIdE/s1600/030.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-nFgn_Dh5QIo/TtvdXduLSfI/AAAAAAAAAEk/MyM0OtNNIdE/s1600/030.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-nFgn_Dh5QIo/TtvdXduLSfI/AAAAAAAAAEk/MyM0OtNNIdE/s1600/030.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9yk4oiu_PfM/TtvddspPf-I/AAAAAAAAAEs/UnavctqUk7s/s1600/027.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9yk4oiu_PfM/TtvddspPf-I/AAAAAAAAAEs/UnavctqUk7s/s1600/027.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-9yk4oiu_PfM/TtvddspPf-I/AAAAAAAAAEs/UnavctqUk7s/s1600/027.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ctNK5CfKVn8/TtvdkBUDVEI/AAAAAAAAAE0/zTxxyc_4rts/s1600/003.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ctNK5CfKVn8/TtvdkBUDVEI/AAAAAAAAAE0/zTxxyc_4rts/s1600/003.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-ctNK5CfKVn8/TtvdkBUDVEI/AAAAAAAAAE0/zTxxyc_4rts/s1600/003.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ies-h4m1hww/TtzwEn14y6I/AAAAAAAAAFA/RPnMLnS12wU/s1600/DSCI2150.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ies-h4m1hww/TtzwEn14y6I/AAAAAAAAAFA/RPnMLnS12wU/s1600/DSCI2150.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ies-h4m1hww/TtzwEn14y6I/AAAAAAAAAFA/RPnMLnS12wU/s1600/DSCI2150.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YKZqLnyHkS0/Ttzxk_PkaDI/AAAAAAAAAFI/KFd2yAIMcZ0/s1600/DSCI2141.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YKZqLnyHkS0/Ttzxk_PkaDI/AAAAAAAAAFI/KFd2yAIMcZ0/s1600/DSCI2141.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-YKZqLnyHkS0/Ttzxk_PkaDI/AAAAAAAAAFI/KFd2yAIMcZ0/s1600/DSCI2141.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-GvtS1g1orzw/TtzypjOlGPI/AAAAAAAAAFQ/yv2QTHhLaw4/s1600/DSCI2180.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-GvtS1g1orzw/TtzypjOlGPI/AAAAAAAAAFQ/yv2QTHhLaw4/s1600/DSCI2180.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-GvtS1g1orzw/TtzypjOlGPI/AAAAAAAAAFQ/yv2QTHhLaw4/s1600/DSCI2180.JPG


BlogBook 1.12. décembre

AG du club (2011-12-06 16:55) - laurent

L’assemblée générale du club s’est donc déroulée Di-
manche 04 Décembre au foyer municipal de Cabrespine
sans encombres et dans la bonne humeur.

Le nouveau bureau qui a été élu est le suivant :

- président : Henri Guilhem

- vice président : Jean Claude Bourrel

- secrétaire : Christelle Hermand

- trésorier : Jean Michel Escande

A noter également l’arrivée de deux nouveaux au
comité directeur : Etienne et Guillaume.

Autre info, la nouvelle année associative étant
l’occasion de bonnes résolutions, le site du club s’est
refait une beauté et devrait continuer à évoluer tout au
long de 2012 avec articles, photos et topos inédites...

TEST DE CONNEXION (2011-12-06 21:35)
- alain et véro

Rédacteur : Alain FAURE

Je fais juste un test de connexion et de rédaction. J’en
profite pour dire que j’ai trouvé l’AG super cette année
dans une bonne ambiance (dans l’ensemble...)
Pour le fun 2 photos que je viens de recevoir du camp à
la Cigalère en 1975. Sur le groupe figurent aussi Patrick
Géa (1° rang debout 4° en partant de la droite) et Pierre
d’Ursel (avant-dernier rang avec les lunettes et le cha-
peau à l’extrême droite), Je suis à l’extrême gauche du
1° rang debout). Sur l’autre suis à gauche. A bientôt

[1]

[2]

1. http://1.bp.blogspot.com/-tj64IubPE24/

Tt59iqttyII/AAAAAAAAADA/BHp7eWe1sH0/s1600/

cigal-re170m.jpg

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-wg7HsNfAqhU/Tt590LW6GjI/

AAAAAAAAADI/vWi6dj8Fq_E/s1600/cigal-re177.jpg

Mercredi 7 Décembre 2011 (2011-12-08 18:37)
- riton

[1]

Trou des Escaliers:du pain sur la planche...

Participants:Henri,Etienne

Décidé a aller voir ces fameuses perspectives
intéressantes repérées par Jean Claude et Jean Marie,je
propose a Etienne passionné du minervois, d’y faire une
séance poussée.
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Tout d’abord le fameux bloc suspendu et a moitié pigné
ne me semble pas si menaçant que ça.Percement de
l’étroiture en haut de la coulée.Puis rééquipement higt
tech du P12 ou la lucarne a été bien agrandie.Etienne
y complète sa formation technique:doublage spit départ
main courante,deux spits plein vide,oreilles de lapin(les
vraies...pas celles qui glissent!).Dégagement du tir dans
le passage coté sud sous le P12 repéré par l’autre
équipe.Le fil de fer Etienne y avance sufisemment pour
voir qu’il a l’air remontant et buter sur une trémie
frontale...En regardant la topo, je soupçonne là une jonc-
tion avec la grosse trémie du trou de la Louche...d’où le
courant d’air...

A l’extrémité sud-ouest de la galerie du petit
Trassanel,un premier tir en micro pour faciliter
l’accès a une lucarnette avec un bel échos.Testée a
l’encens,une très bonne aspiration y est par moment
sensible,malgré le marasme des températures très peu
favorables aux courants d’air souterrains.Je commence
a gratter sérieusement un renfoncement a gauche du
gros éboulis occupant l’extrémité Ouest.Trés facile a
décaisser.Etienne me remplace de temps en temps et
l’on y sent nettement tout les deux un net souffle.Paroie
saine a gauche correspondant au plafond de la galerie,et
trémie de terre et de cailloux plus ou moins compacte
coté droit.Avancée de 3 M jusqu’ a un obstacle plus
sérieux.L’on est ici a -33m et je soupçonne par là
une galerie supérieure qui pourrait être a l’altitude de
la galerie du petit espoir.Fouille trés poussée du pas-
sage remontant en haut de l’éboulis:quelques mètres
de premiére.J’ai là l’impression d’être sous une arrivée
de la surface...qui serait dans le talus en face de la
base...ou sous la route!Qui est quand même 30m au
dessus...Un tir a 4 trous au cordeau dans la lucarne
sud en partant.Un tir d’élargissement dans la lucarne
de la coulée.Bilan:un TPST de 7H25 non stop...avec
deux morceaux de pain industriel a grignoter(je le
digère encore...),because un chargement bourrin pour
deux...et aucune photos pour illustrer!Moyennant en-
core quelques petits aménagements(2 tirs maxi),ce trou
peut devenir une cavité pour sorties de découverte et
un motif de sorties désob sympa et au chaud pour
l’hiver.En insistant un peu dans la lucarne sud,l’on a
même quelques chances ...d’atterrir dans la cave de
Jean Claude!Si l’on fait la jonction...l’on n’aura plus de
problème de local de matos...A la prochaine sortie:visite
du trou de la louche,et surtout de sa branche sud qui
pourrait être indépendante des escaliers.

1. http://4.bp.blogspot.com/-751p6eMd3u0/

TuIoOhSNZEI/AAAAAAAAAHc/p74hkuyAJko/s1600/

CCF09122011_00001.jpg

(2011-12-09 11:23) - féfé

henry je me permets de te rappeler que j’ai un appareil
photo qui ne demande qu’à faire de jolies photos ; tu me
le demandais je venais avec vous ou je te le prêtais y a
aucun souci voila je remarque en lisant ton article que
vous avez bien avancé
j’espere que cela va continuer et qu’une grosse premiere
est en vue
à plus félix

(2011-12-10 17:55) - féfé

[1]

[2]

[3]
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

bjr sortie aujourdhui à cabrespine nombre de partici-
pants 4 plus Guillaume et moi, ce qui fait 6 accès au
gouffre 10h30 sortie 13h15 petite balade à la riviere et
retour par le reseau concrétionné tout le monde etait con-
tent ; suivi d’une collation chez mme et mr Guillaume
que je tiens à remercier au passage Féfé

1. http://4.bp.blogspot.com/-LVlQtF56U3w/

TuORGMuFywI/AAAAAAAAAFY/qNWmRDab3dU/s1600/

DSCI2261.JPG

2. http://1.bp.blogspot.com/-AGwpUGKF4Qo/

TuORM7MCihI/AAAAAAAAAFg/Dszl-zKCjnU/s1600/

DSCI2262.JPG

3. http://1.bp.blogspot.com/-9m8Lu4onCts/

TuORSkLMo9I/AAAAAAAAAFo/MMEbgxMo66o/s1600/

DSCI2263.JPG

4. http://2.bp.blogspot.com/-Q8SqLyW1Dyg/

TuORfbKiAVI/AAAAAAAAAFw/cWhlL9lOlCA/s1600/

DSCI2271.JPG

5. http://2.bp.blogspot.com/-CHxVeI-w0BM/

TuORp9wnA3I/AAAAAAAAAF4/xtcWuzhyrvw/s1600/

DSCI2288-1.JPG

6. http://2.bp.blogspot.com/-Wn22uaGmtuQ/

TuOR523QwuI/AAAAAAAAAGA/ZCKHoz0u-SY/s1600/

DSCI2308-1.JPG

7. http://1.bp.blogspot.com/-2PVpjFjkXEo/

TuOSGCQmMVI/AAAAAAAAAGI/ozPGAeqHCp0/s1600/

DSCI2368.JPG

8. http://4.bp.blogspot.com/-3TI9_USqksk/

TuOSUigvDSI/AAAAAAAAAGQ/A7p8eW2PeyI/s1600/

DSCI2369.JPG

(2011-12-11 11:55) - féfé

bjr je viens corriger mon erreur
rentrés dans le gouffre a 9h30 et non 10h30 merci de
votre comprehension

Sauvetage canin (2011-12-12 21:38) - JPP

Samedi 10 décembre
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Une belle partie de chasse est interrompue par un ap-
pel désespéré. Au village voisin, un drame se joue.
IL MANQUE ULLA, imposante chienne noire croisée
beauceron. Cette chienne, terreur des chats de Mar-
morières a voulu exercer sa passion sur un blaireau et
a disparu la veille dans un trou. Je connais bien l’animal
et son propriétaire car ils sont d’anciens voisins. Daniel
sait que je pratique la spéléo. Bien qu’imprécis, son
appel est tellement émouvant que délaissant chiens et
fusil, je me rends sur place accompagné de Jean Claude
et Alain M. Il s’avère que le fameux trou est la grotte
des nains, située sur la commune de Sallèles Cabardés.
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un boyau
d’une vingtaine de mètres de long, suivi par un puits
de huit mètres de profondeur. Pour moi, je remets ça
quarante huit ans aprés !!! Depuis, le conduit s’est un
peu rétréci, mais la difficulté va être de remonter notre
malheureuse Ulla du fond du trou. Celle-ci est toute con-
tente de notre présence. Sa chute ne lui a laissé aucune
séquelle et elle tourne comme une folle en gémissant.
Alain, grand spécialiste des secours, a tout prévu, avec
cordages, poulies et même scotch pour obturer la gueule
de notre canidé. Une échelle en cable d’acier est tou-
jours en place. Vu son état, il est probable qu’elle date
d’un demi siècle. Elle sera quand même utile.

La remontée est laborieuse car la bête pèse plus de quar-
ante kg. Nous ne sommes pas trop de deux pour tirer
sur la corde. Alain suit. Il soulève la trépidante Ulla et
accompagne la remontée. Tout à coup, horreur, la corde
s’est brusquement ramollie. A un mètre du sommet, le
baudrier vient de lacher. Alain rattrape et bloque Ulla
sur ses genoux. L’instant est critique. Jean Claude, que
je retiens par les pieds se penche et réussit à passer un
mousqueton dans le collier de la bête. Alain hurle de
douleur. La bête suffoque mais dans un dernier coup
de reins, nous réussissons à la hisser sur la terre ferme.
Alors là, quelle fête. Notre visage terreux est lavé par
les embrassades de la chienne qui déjà se reprend à
courir dans l’obscure galerie.

A la sortie, la joie indescriptible du propriétaire nous
paiera de tous nos efforts et de nos émotions.

A bientôt Ulla, mais surtout pas dans un trou.

[1]

préparatifs

[2]

Jean Claude éblouissant

[3]
La joie du sauveteur et du sauvé

1. http://4.bp.blogspot.com/-Eqa9h4yfJlY/

TuZ3KC0fg-I/AAAAAAAAACA/dKQVwnZ_leY/s1600/pr%

25C3%25A9paratifs.jpg

2. http://1.bp.blogspot.com/-Zs1oIxo0Puw/

TuZ5BPRYhaI/AAAAAAAAACM/nuoioAJMSA8/s1600/

jean%2Bclaude%2B%25C3%25A9blouissant.jpg

3. http:

//2.bp.blogspot.com/-_K3hzv_5SO4/TuZyx2ByomI/

AAAAAAAAAB0/bPyFzd7913E/s1600/La%2Bjoie%2Bdu%
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2Bsauveteur%2Bet%2Bdu%2Bsauv%25C3%25A9.jpg

Pour Samedi 17/12 (2011-12-15 21:45) - riton

Le froid est de retour...et les courants d’airs.

L’aventure continue a la Pause.Aprés quelques temps de
marasme...et quand même un peu de première,reprise
de "l’épopée" de l’Agly ce Samedi.Une aventure collec-
tive qui peut être historique...moyennant évidemment
quelques travaux.A la porte de 2012,la sortie est ouverte
a tout spéléos du club ou extérieur.

Rendez vous a 9H,au parking de la ruine.Pour plus de
précisions ne pas hésiter a téléphoner au:

04.68.31.65.20 ou 04.68.70.09.69.A Samedi.

(2011-12-16 18:42) - oc

[1]

ccccc

1. http:

//2.bp.blogspot.com/-ixFKPyQnSr0/TuuDe_BVjsI/

AAAAAAAAADU/9hs5M_upfb8/s1600/DSC_1462.JPG

Petard mouillé (2011-12-18 09:53) - laurent

samedi 17 Décembre 2011
participants : Patrick, Henri, Laurent
Il y a des jours comme ça où le ton est donné dès le
réveil. Tout commence par un message de Jean Luc qui,
suite à un imprévu, ne peut pas venir. Dans la foulée,
coup de tél. d’Henri : panne d’électricité dans la vallée
de l’Aude qui est dans le noir suite à la tempête, pas
moyen de charger les accus...
Je jette un oeil dehors, il tombe un mélange de pluie et
de neige. De plus je dois être impérativement à la gare

de Narbonne à 18h. Bref, c’est mal barré...
Je suis à deux doigts d’annuler la sortie mais je décide
de monter quand même sans but précis. Recoup de tél
d’Henri : Patrick qui a toujours du jus s’est proposé de
charger un accu chez lui à la bourre, ils me rejoindrons
dans le trou.
J’arrive sur le massif à 9 heures, accueilli par la neige et
le brouillard.

[1]
Descente au pas de charge dans le trou, et nouvelle
déconvenue : ça pisse à mort dès le premier affluent qui
apporte 1l/sec. Le problème, c’est qu’il faut descendre
sous la cascatelle...

[2]
vue sur le premier ressaut, ambiance alpine à 20m sous

la surface

Arrivé au méandre, le tas de gravats non déblayés
forme un petit barrage : impossible de passer du matos
sensible sans conditionnement étanche. Ce n’est
décidément pas le jour pour l’explo. Après
l’observation des différentes concrétions et
remplissages, et celle du gisement paléontologique, le
thème d’aujourd’hui sera donc L’EAU !

Je prends tout cela avec philosophie et quite à être là, je
décide de passer plus loin en abandonnant mon kit,
c’est l’occasion d’aller voir comment le réseau
fonctionne en hiver.

Je ne vais pas être déçu...
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A la sortie du méandre, c’est un nouvel affluent
d’1l/sec. qui tombe en cascadant à l’endroit précis où
nous devions bosser aujourd’hui. C’est sans regrets...

[3] Affluent
à la sortie du méandre, debut de la nouvelle partie du

trou

[4]
En remontant cet actif, je m’aperçois qu’il provient

d’une galerie annexe du réseau amont, il s’agit
probablement d’une capture plus récente de ce même

drain

Vers l’aval, tout se collecte et le trou prend
véritablement vie. C’est un vrai régal de voir tout cela
fonctionner...

[5]
cascade de 2m arrivant latéralement

[6] A
l’entrée de la salle, un nouvel actif d’1l/sec surgissant
en pleine paroi

[7] On
retrouve l’actif grossi en bas de la salle
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[8] Au final,
c’est une véritable petite rivière de 6l/sec environ qui
s’engage dans la suite dans un vacarme assourdissant

Mes pensées suivent l’eau vers le collecteur encore
inconnu. Frustré que les explos n’aillent pas plus vite,
je mesure néanmoins le chemin parcouru depuis cet
été....la patience est une vertu indispensable en spéléo.

Je remonte vers la surface et tombe sur Henri venu à
ma rencontre. Les kits et Patrick, pas correctement
équipés, sont restés plus haut. Dans le dernier ressaut
j’oublie de mettre la cagoule et prends un bouillon
copieux par le col de la combi. Ca devient une habitude
et cette fois Jean- Mi n’y est pour rien. Sortie vers midi.

Puisque on a un accu, on décide d’aller percer dans un
trou souffleur que j’avais découvert en Novembre. Ce
trou, que je gardais en réserve pour les beaux jours, est
placé stratégiquement au dessus de la partie médiane
du tracé supposé de l’Agly souterrain. Après la grotte
Violette et l’aven du roc de l’Aigle, c’est la troisième et
dernière découverte de souffleur d’envergure pour
2011. Pour l’instant, la visibilité est nulle. La météo
extérieure est exécrable et je suis trempé jusqu’aux os,
donc une fois le travail fait, personne ne s’attarde. On
reviendra lors de jours meilleurs.

[9]

[10]
départ du trou souffleur aval, autre entrée potentielle du
système

Ensuite, crochet à la source de l’Agly pour montrer la
rivière à Patrick. Ce n’est pas la crue, l’eau est très
claire, mais on est bien en hautes eaux : 150l/sec
environ, plus 50 qui sortent en contrebas. Visite
jusqu’au superbe siphon, ce qui me permet de me
réchauffer.

Henri et Patrick rentrent à la maison mais ma curiosité
n’est pas encore satisfaite; je fais un détour par l’entrée
du Bournasset pour voir le fonctionnement du courant
d’air suite aux pluies de ces derniers jours. Surprise !
celui-ci est devenu alternatif (un parfait 50/50) et bien
plus faible qu’en Novembre pourtant plus doux
qu’aujourd’hui.

La conclusion s’impose, les siphons du réseau sud
(d’où vient une grande partie de l’air) sont amorçés.
C’est le moment d’aller voir si il y a une incidence sur
le courant d’air du Roc de l’Aigle, dont une partie
pourrait provenir du Bournasset.
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Remontée sur le plateau avec une certaine
appréhension : si le zef est stoppé là haut, l’enjeu de
cette désob s’en trouverait considérablement
amoindri...

La crainte est de courte durée... c’est une colonne de
vapeur qui m’attend à l’entrée. La journée mal partie
s’avère donc finalement très riche en enseignements...

Les racines et toiles d’araignées s’ebattent joyeusement
à l’entrée, c’est un nouveau trou du Vent, style aven de
Peyre Fouillère pour ceux qui connaissent !

Le message est donc clair : pas de siphons temporaires,
indépendance (mais pas forcément absolue) avec le
Bournasset; c’est bel et bien le réseau du coeur du
synclinal de Sougraigne qui circule là dessous. Il y a
peu d’évidences comme celle-ci sur le département, en
conséquence :

IL FAUT ABSOLUMENT POURSUIVRE CE
CHANTIER PAR N’IMPORTE QUEL MOYEN !

1. http://4.bp.blogspot.com/-SIjrjWQFuck/

Tu2rTBfoykI/AAAAAAAAAno/z6ataht9GOY/s1600/

IMG_2505.JPG

2. http://1.bp.blogspot.com/-tSXwlqj2TIc/

Tu2rSfEwN9I/AAAAAAAAAng/20LOulfzlPg/s1600/

IMG_2510.JPG

3. http://4.bp.blogspot.com/-AYexphRglKc/

Tu2rSOmU2fI/AAAAAAAAAnQ/DgqFrUFlJaQ/s1600/

Img_2512.jpg

4. http://2.bp.blogspot.com/-eXV3cBEd_ek/

Tu2rRMe683I/AAAAAAAAAnI/piETUbK1HR4/s1600/

IMG_2515.JPG

5. http://2.bp.blogspot.com/-VBz6pLP1GfY/

Tu2rQ9KLOxI/AAAAAAAAAm4/c9MmKMLLy5w/s1600/

IMG_2521.JPG

6. http://1.bp.blogspot.com/-jYZQy6rVOzU/

Tu2qtbLsK-I/AAAAAAAAAmo/ptCVN6RQ5fE/s1600/

Img_2525.jpg

7. http://3.bp.blogspot.com/-LrE5IK0OfrE/

Tu2qsemG0eI/AAAAAAAAAmg/-TpSN06EOLI/s1600/

Img_2529.jpg

8. http://4.bp.blogspot.com/--pqGfPdcX84/

Tu2qsFsEcPI/AAAAAAAAAmQ/b0bkddD5K0U/s1600/

Img_2533.jpg

9. http://4.bp.blogspot.com/-rWh3rwmPGGk/

Tu2qrOfwG-I/AAAAAAAAAmI/ZdEogNPXbAk/s1600/

Img_2540.jpg

10. http://1.bp.blogspot.com/-gdxvMjLRnq8/

Tu2qqyN6sFI/AAAAAAAAAl4/T1Y1n-aoyjw/s1600/

IMG_2542.JPG

La grotte des rêves perdus (2011-12-18 11:38)
- christelle

[1]24 membres du Club se sont retrouvés vendredi 16
décembre 2011 au soir pour la projection de «la Grotte
des Rêves Perdus ». Une bonne occasion de retrouver
nos amis des autres Clubs du département, nous étions
en tout une cinquantaine de spéléos.
En 1994, la grotte Chauvet est découverte au coeur de
l’Ardèche. Pas à pas, accompagné par les scientifiques,
Pierre Oscar Levy s’enfonce dans les boyaux de roche
pour filmer, à la lumière des torches, l’émerveillement
devant des fresques vieilles de 32 000 ans.
Une plongée en 3D dans l’un des lieux les plus se-
crets de l’Histoire des hommes. Magnifiques peintures
rupestres, les plus anciennes retrouvées jusqu’à main-
tenant. C’était magique, nous avions l’impression d’être
dans la grotte grâce à la 3D (mais en contrepartie, mal
au cœur lié à la 3D pour certains!!)

[2]

[3]

1. http:

//4.bp.blogspot.com/-qYTqTknt_MQ/Tu3Dgr5mAzI/

AAAAAAAAAAc/LW4cVTVlo2A/s1600/IMG_2494.JPG

2. http:

//1.bp.blogspot.com/-b8YqB8ZPUtc/Tu3EF6Ue0iI/

AAAAAAAAAA0/9y0fswum83E/s1600/IMG_2494.JPG
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Sylvain : le Retour ! (2011-12-18 20:56) - Jean Marie

Samedi 17 Décembre 2010

Sylvain, Guillaume, Jean-Michel, Michel, Jean Marie

Castanviel ; TPST : 5 heures

La Dream Team est presque au complet pour cette sortie
de remise en forme.

Sortie « Initiation et Perfectionnement Technique » pour
Michel notre nouvel adhérent. Gros tranfert du SCA
lors du Mercato d’hiver.

Nous devions aller au Mounégou mais la météo et la
fermeture de l’accès au col de Pailhères nous a dissuadé.

Nous nous rabattons sur l’Aven de Canstanviel. Su-
perbe cavité découverte par nos amis du SCM. Que des
puits. Plus on descend, plus ils sont profonds et larges.
Jusqu’au magnifique P60 terminal.

Pleine forme pour Sylvain ; le majeur ne doit pas servir
à grand chose en spéléo.

Bonne prestation de Michel qui s’en sort parfaitement,
quoique… la sortie du puits au milieu du P60… Et
forme éblouissante pour sortir des couillonades : ani-
mation garantie pour le repas non loin de la salle Pink-
Floyd.

Remontée et sortie vers 15 heures.

Nous n’avons pas l’habitude de nous retrouver dehors si
tôt et terminons l’après-midi chez «Kéké » ou ne man-
quait que le son du banjo.

Sylvain : le retour ! (2011-12-18 20:58) - Jean Marie

Samedi 17 Décembre 2010

Sylvain, Guillaume, Jean-Michel, Michel, Jean Marie

Castanviel ; TPST : 5 heures

La Dream Team est presque au complet pour cette sortie
de remise en forme.

Sortie « Initiation et Perfectionnement Technique » pour
Michel notre nouvel adhérent. Gros tranfert du SCA
lors du Mercato d’hiver.

[1]

Nous devions aller au Mounégou mais la météo et la
fermeture de l’accès au col de Pailhères nous a dissuadé.

Nous nous rabattons sur l’Aven de Canstanviel. Su-
perbe cavité découverte par nos amis du SCM. Que des
puits. Plus on descend, plus ils sont profonds et larges.
Jusqu’au magnifique P60 terminal.

Pleine forme pour Sylvain ; le majeur ne doit pas servir
à grand chose en spéléo.

[2] Vu la
“récupération” heureusement qu’il ne s’est luxé le nez

Bonne prestation de Michel qui s’en sort parfaitement,
quoique… la sortie du puits au milieu du P60… Et
forme éblouissante pour sortir des couillonades : ani-
mation garantie pour le repas non loin de la salle Pink-
Floyd.

[3] [4]
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[5]

Remontée et sortie vers 15 heures.

Nous n’avons pas l’habitude de nous retrouver dehors si
tôt et terminons l’après-midi chez «Kéké » ou ne man-
quait que le son du banjo.
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Tu5FzQj1ORI/AAAAAAAAA6g/-KPQmGs7W2s/s1600-h/

PC172002%25255B3%25255D.jpg
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PC172003%25255B3%25255D.jpg
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Tu5F4C31E1I/AAAAAAAAA7A/A3PGaVP0Ht8/s1600-h/

PC172004%25255B9%25255D.jpg

4. http://lh5.ggpht.com/-vCnMCVnSwTw/

Tu5F6qowbbI/AAAAAAAAA7Q/_rCUcAcicLU/s1600-h/

PC172005%25255B7%25255D.jpg

5. http://lh4.ggpht.com/-PNFDVLnNoDk/Tu5F8_

f-rcI/AAAAAAAAA7g/f0iDE3hv66o/s1600-h/

PC172006%25255B6%25255D.jpg

bonne fétes (2011-12-20 22:32) - féfé

je profite du blog pour venir par le present message vous
souhaitée a toutes et a tous amies speleo une tres bonne
féte de noel et un bon reveillon a plus je lespere féfé

Samedi 24 Décembre 2011 (2011-12-23 16:56) - riton

Sortie pour faire la nique au pére Noel:

Demain reprise des travaux(prometteur),au trou du
col de la Fage,à l’Est de Sougraigne par Laurent et

Henri.Les crues de Mars y ont ouvert de belles perspec-
tives...avec un énorme courant d’air.La suite du Bour-
nasset....a Noël?Rendez vous a 10H au col de la Fage
ou contacter Henri ou Laurent pour covoiturage.

(2011-12-30 06:17) - féfé

cc les amis c’est la fin. Adieu 2011 bjr 2012. Pour cela
faites le plein de bonheur, de santé, de joie, d’amour
et surtout de travail. Longeons nous tous ensemble
et par la pensée sautons le cap 2011

[1]

Le passage etant libre dirigeons nous vers 2012. Je vous
souhaite a toutes et a tous amis spéléos de bonnes fêtes
de fin d’année et vous dis a l’année prochaine.
Féfé

1. http://4.bp.blogspot.com/-IcTg481F8_c/

Tv1JQY5JSDI/AAAAAAAAAHw/G2NIbU3C4XY/s1600/

Fond-d-ecran.jpg

Joindre l’utile à l’agréable (2011-12-30 19:23)
- Etienne

27, 28 et 29 décembre 2011

Etienne

TPES : 3 fois 3h

Petites ballades avec ma belle famille ardéchoise, qui
m’a fait découvrir de somptueux paysages de ruines
karstiques.

[1]
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[2]

Des milliers de petits conduits, le moindre bloc est
corrodé: des cupules, chemins de voûtes, coups de
gouges... à profusion et à l’air libre! A tomber par terre!
L’endokarst rendu accessible par l’érosion.

[3] [4]

Des lapiaz disproportionnés (chaussure en 42 pour don-
ner l’échelle en bas à droite de l’image de droite et gens

au fond).

[5]

[6]
[7][8]

Un peu d’exercice.

[9] [10]
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[11]

De bonnes fêtes à tous ceux qui liront ce post, et pour
les spéléos 2012 km de premières pour l’année à venir.
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