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Bonne lecture à tous et bonne année 2013 !
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Editorial
Bonjour à tous pour cette 1ère édition de la
Gazette du SCA !
Le but de cette gazette sera de permettre à
ceux qui n’ont pas internet d’avoir accès à
une partie des articles du Blog. Les
rédacteurs du blog étant assez loquaces,
nous avons décidé de ne mettre qu’une
partie des articles présents sur le blog et
nous n’avons pas pu mettre toutes les
images. L’objectif est surtout de vous
tenir au courant. Pour ceux qui le peuvent,
je vous conseille tout de même la lecture
du blog qui est plus complète.
Pour les rédacteurs du blog, veuillez
comprendre qu’une sélection a été
nécessaire. N’hésitez pas à me contacter
pour les prochaines versions si certaines
informations doivent remonter dans cette
Gazette.
J’espère que celle-ci vous plaira et
permettra
toujours
une
meilleure
communication au sein du club.
Si cette Gazette vous plait, nous
essayerons d’en faire une version
bisannuelle.

Evénements de la période

Edouard COUSIN
Dimanche 16 septembre 2012
Journée des associations

Nouveau Bureau
Un nouveau bureau a été élu à
l’Assemblée Générale du 2 décembre
2012.
Président : Jean-Luc BENET
Président
Adjoint :
Jean-Claude
BOURREL
Présidents
d’Honneur :
André
CAPDEVILLE et Henri GUILHEM
Trésorier : Denise BARO DELORME
Secrétaire : Jean Michel ESCANDE
Communication : Christelle HERMAND
Les différentes
attribuées :

commissions

sont

Fichier des Cavités : Etienne FABRE
Vidéo : Alain FAURE
Site Internet : Christelle HERMAND
Blog : Edouard COUSIN
Archéologie : Jean Pierre PERRAMOND
Secours : Alain MARTY
Matériel : Henri GUILHEM et JeanClaude BOURREL
Correspondants
ALDENE :
Alain
FAURE et Véronique RIEUSSEC
Guides TM71 : Jean-marie BRIFFON et
Claire FALGAYRAC
Responsable Journée des Associations :
Félix SOULIER

Bonjour
à
tous,
je
voudrais
remercier Jean-Claude, Jean-Pierre et
Alain Marty qui m’ont aimablement prêté
leurs documentations qui m'ont peu servi
malheureusement. Je voudrais signaler la
présence d'Eglantine, la journée s'est
passée calmement et tranquillement.
Je voudrais signaler que j'ai rencontré la
personne de la mairie attachée au service
de l'habitat je crois. Normalement Henri
et moi-même devrions être convoqués et
essayer de résoudre ce problème de
local. J'ai soulevé ledit problème assez
haut je pense pour que je l'espère ça
aboutisse.......... à suivre… Merci à toutes
et tous et bonne semaine.
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Hommage

Jeudi 4 octobre 2012
Virades de l’Espoir
Voici quelques photos de la journée des
Virades de l'Espoir. Le temps du
matin est frais mais c'est avec
enthousiasme que nous installons le
trépied afin de pouvoir dresser la
tyrolienne.

Christian Wallon et Eliane Ventenat,
membres émérites du Spéléo Club de
l'Aude depuis 2 décennies au moins, sont
portés disparus en mer au large de la
Corse depuis le mardi 11 octobre 2012 au
large
d'Ajaccio!!!!
Les
autorités
maritimes, gendarmerie, etc… ont
déployé tous leurs moyens pour les
retrouver, sans résultats.

Comptes-rendus
Samedi 01 Septembre 2012
Agly : ça chauffe !

Nous compterons parmi les membres de
ce jour Isabelle, Cathy et Claire pour les
dames. Côté messieurs : Laurent, Alain,
Philippe, Jean-Marie, Jean-Claude,
Guillaume
et
moi-même.
Tout s'est bien passé, les enfants sont
venus nombreux et en prime on a eu la
visite de Sylvain avec son fiston qui a
bien sûr voulu faire le petit spéléo comme
papa.
Publié par féfé
Samedi 6 et Dimanche 7 octobre 2012
Journée nationale de la spéléologie
Les journées Nationales de la Spéléologie
2012 furent un succès. Pas moins de 140
personnes initiées gratuitement à la
spéléologie, 21 sorties sous terre et 4
grottes visitées : le gouffre de Cabrespine,
la grotte de Trassanel, la grotte des Cazals
et la grotte de Cibelle. Merci aux 20
encadrants du Club sans qui cette journée
n'aurait pas été une réussite et au Conseil
Général qui nous a prêté une partie du
matériel nécessaire pour les initiations.
Voici quelques photos prises lors de la
sortie samedi après midi à Cabrespine où
Michel Coulon, Laurent et moi avons
encadré. Bienvenue aux deux nouveaux
membres du Club qui se sont inscrits suite
à l'initiation : Denise Baro Delorme et
Hervé Baro de Termes.
A bientôt.

Publié par christelle

Participants :
Laurent
TPST : 8h30

Etienne, Jean-Michel,

Suite au report de la sortie prévue dans
l'Hérault à cause des dernières pluies,
nous décidons d'une sortie improvisée en
dernière minute vendredi après la réunion
du club. Poursuite du chantier à la Pause...

coup de Scurion permet de voir un pertuis
assez mince dans le sable 2m en dessous.
Il représente une perte de charge certaine
pour le zef qui fait du bruit en passant le
point bas. La configuration augure
l'arrivée dans quelque chose et rappelle
l'ouverture du siphon de Matte Arnaude,
on
connaît
la
suite...
Mais le meilleur est pour la fin : c'est un
véritable echo de galerie qui revient de
l'autre côté, peut être bien la confluence
tant attendue. Avec l'association gros zef galets - echo à cette profondeur, on est
plus
que
tentés
d'y
croire...
Reste à trouver un moyen de vider et
stocker les sédiments de cet ancien siphon
pour avancer jusque là, et il faut avant
calibrer les derniers mètres passés à
l'arrache pour faire passer la gamatte.
Deux bonnes sorties en perspective à 5 ou
6
personnes.
Avec l'espoir plus que jamais au top, ça
devrait pouvoir se trouver...
Publié par laurent
Samedi 15 septembre 2012
CABRESPINE – Réseau Capdeville

Nous sommes sur place peu après 10h
et filons vers le fond avec une batterie
pleine et une autre chargée à moitié.
Première constatation : la paroi gauche du
toboggan sous la grande salle a continué
de lâcher quelques blocs dans la semaine,
mais grâce à nos aménagements, le
passage vers le bas n'est pas bouché. On
purge
et
on
descend.

Participants : Solange, Alain, William et
Bastien
BONDOUY
Olivier
COQUELET - Véronique RIEUSSEC Alain FAURE - Daniel CONSTANS
TPST : 9 h
Photos : Olivier Coquelet
Rédaction fiche : Alain Faure

Pendant plusieurs heures, on vide des
gravats et on fracasse diverses lames et
gros blocs en travers du passage
remontant vers la suite avec le courant
d'air.
Un gros doute s'installe après un coude : il
semble de loin que nous nous retrouvions
à nouveau sous une trémie. Un bloc de
2mètres cube barre la vue mais il y a un
petit
vide
derrière.
Avec ce qui reste de l'accu, on arrive à
écailler le bloc juste ce qu'il faut pour
passer. En fait, il n'y a pas de trémie et
toute la zone est bien calcitée.

Après un été riche en activités nous
reprenons le cours des sorties vidéo et
photos. Il faut redémarrer en douceur.
Nous allons au réseau Capdeville, Olivier
veut refaire des photos. Pour ma part je
dois compléter les séquences macro et
quelques vues générales que je n'avais pas
auparavant (montée, corniche, galeries).
Inutile d'épiloguer sur cette sortie, un
coup d'oeil pour ceux qui aiment les
belles photos.
Entrés à 9 h 45 nous montons directement
au réseau et attaquons la partie droite. Un
petit casse-croûte et nous passerons le
reste du temps dans la fabuleuse partie
gauche après la corniche. Sortie à 18 h 45.

Nous pensions remonter vers une
hypothétique suite du réseau fossile
derrière la salle mais coup de théâtre, c'est
bel et bien vers un nouveau passage
descendant que file le zef après un coude
et
un
col.
On arrive sur un ancien siphon fossilisé; il
est presque comblé de sédiments sabloargileux et des galets roulés sont présents
en dessous. Ils n'ont pu être apportés par
le
conduit
d'où
nous
venons...
La place disponible est vite saturée. Un
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Samedi 22 septembre 2012
Les papys à la rescousse
Participants : Jean Luc, Patrick, Jean
Michel, Laurent
TPST : 9h30
Suite de l'offensive programmée au trou
de la Pause grâce à l'aide précieuse de
Jean Luc et Patrick venus en renfort.
Malgré tout, nous ne sommes que quatre
pour faire le boulot de six, ce qui nous
oblige à une gestion optimale du chantier
(dont allers-retours de gamatte sur plus de
10m sans relais). Certains à tour de rôle
devront faire le boulot de deux, voire
de trois
personnes.
La journée démarre tôt par un premier
élargissement au départ du siphon fossile.
Objectif du jour : atteindre le point bas
pour
pouvoir
voir
la
suite.
Après une matinée de bagne et un nouvel
élargissement obligatoire de la voûte, le
boulot reprend de plus belle l'après midi.
Vers 17h, tout le monde commence à être
bien courbaturé mais le point bas est
atteint et une suite pénétrable se dessine.
Jean Michel, très motivé, s'avance sur ...
1,5m. Il y a une petite rotonde où l'on peut
stocker quelques cailloux mais la suite est
encore bouchée par des blocs et des
sédiments
indurés...déception.
Pourtant l'echo est toujours là et semble
très proche. Alors que Patrick et Jean Luc,
fourbus, remontent lentement vers la salle,
on continue à s'acharner. Je décroche un
gros bloc du plafond et aperçois une suite
derrière, mais impossible de sortir ce
molosse à bout de bras. Jean Michel
l'attache avec la corde du seau et on
l'arrache
à
son
logement.
Nouvelle avancée d'1m et coude à 90°.
Cette fois derrière il y a du vide....
Gratouillage pendant 20 mn, et on passe!
Arrivée dans une jolie salle. Un petit
affluent arrive en paroi et descend dans
une diaclase quasi-pénétrable que nous
laissons
provisoirement
de
côté.
La suite est à 3m de haut sous la forme
d'une galerie basse fossile aux belles
formes de creusement et à l'horizontalité
parfaite. Au bout de quelques mètres, ça
se rétrécit à cause d'un faux plancher.
Sable et galets de plusieurs sortes ornent
les banquettes. Vu sur plusieurs mètres
qu'il faudra élargir mais derrière on
aperçoit une sortie dans un vide
concrétionné.
Certes nous n'avons pas encore trouvé la
rivière, mais c'est propre, joliment creusé,
on voit la suite, il y a du zef et surtout de
la place pour stocker. Le précédent
chantier est à présent derrière nous
(ouf) et on peut continuer avec un nombre

de
spéléos
plus
habituel.
Nous sortons vers 19h, contents d'avoir
franchi une nouvelle importante étape qui
n'était pas gagnée d'avance, et de pouvoir
passer le mois d'Octobre avec d'autres
perspectives que de devoir tirer des
gamattes sur 20m à la prochaine sortie.
Retour sur les lieux prévu fin Octobredébut Novembre.
Publié par laurent
Vendredi 5 octobre 2012
Gaubeille : On a (re) découvert le
Siphon Bleu
Participants : Claire, Etienne, Jean Marie
TPST : 9 heures
Qui est vert d’ailleurs.
1/
Progression
laborieuse
Descente vers 10 heures. Etienne ne
semble pas très en forme. Sa 1° vraie
sortie depuis son accident. Il équipe les
ressauts d’entrée et laisse filer un kit de
matos au bas du puits… Pas de
conséquences.
Au sommet du P15 c’est la seconde corde
qu’il lâche dans le vide… A ce train là on
n’est
pas
prêts
d’arriver.
Suite du parcours au pas de course sans
s’arrêter sur les diverses concrétions.
Malgré l’insistance d’Etienne qui n’était
venu qu’une fois quand il avait 13 ans !
Parcours rapide, kits de fou, pas de temps
de pause, pas de prise de nourriture,
résultat : Claire arrive à la redoutable
chatière (voir article et films du 23 mars
2012) en hypo et pète un câble à michatière, alors qu’elle l’avait parfaitement
passée lors de ses deux dernières visites.
Un peu chaud, finalement nous nous
retrouvons pour enfin casser la graine au
bord
de
l’Amphithéâtre.
2/ Recherche vaine du Siphon Bleu
Nous décidons de visiter d’abord la
galerie Mas/Costes tant que nous sommes
propres avant de nous crotter à la
recherche du siphon. Etienne est espanté
par la beauté de la salle. Il ne sait ou
donner
de
la
tête…
Il se ballade un peu partout pendant que je
reviens avec Claire aux kits préparer le
matos
de
désob.
Lors de notre dernière visite nous avions
laissé un seul passage correspondant à la
description de Daniel : étroit et boueux
entre la paroi et un bloc. Alain Calas
n’avait pu le franchir, alors moi… Si
Etienne passe cela évitera peut être une
longue désob. Il passe et : rien ; pas de
suite
dans
cette
alcove.
Je suis écoeuré. Nous avons fouillé
partout. Alain Costes et Masdan doivent
avoir les oreilles qui sifflent !
3/
Etienne
est
une
bourrique

Claire et moi nous nous équipons pour le
retour. Etienne nous tanne pour
poursuivre une galerie qu’il a suivie sur
une
cinquantaine
de
mètres.
- Ca ne peut être que par là… d’après la
structure… (J’abrège les considérations
géologiques.)
- Je la connais ta galerie, on y a été la
première fois (voir article du 19 juillet
2011) avec Guillaume et Claire. (J’avais
écrit : « 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 »). Elle se termine bien sur un
siphon…
de
merde
!
Nous le suivons pour lui faire plaisir ;
superbes les concrétions à l’entrée de la
galerie. Mais arrivés à la descente vers le
cloaque je refuse de le suivre. Il part et
revient tout excité : « j’ai vu les siphons,
énormes, verts… » Ce coup ci je le suis.
Nous passons le point bas boueux qui
siphonnait en juillet 2011 et nous avait
barré
la
suite
!!!
La description de Masdan (25 ans après)
était
parfaite
:
« trouver un petit passage que j'avais
ouvert à coups de pieds.partir les pieds en
avant.ça ne coince pas du tout,et ça
descend de plusieurs m.On se retrouve à
droite sur le rebord d'un apic de 2 m
donnant sur un plan d'eau de 5 à 6m de
diamètre.Dans
le
vert
sombre,on
voit(environ 2 m de profondeur)se
dessiner
la
voûte
d'une
large
galerie.Laissons ce siphon,et escaladons
un mur de blocs qui barre la diaclase.
Derrière, on redescend. Le sol de la
galerie est argileux et craquelé comme si
c'était trop sec, pourtant au premier pas
l'eau passe au dessus des bottes:eau très
claire du second siphon.Ce niveau est
suspendu, peut être 50 au dessus de la
résurgence qui est encore éloignée->potentiel d'une bonne première, très
intéressant de procéder à 3 ou 4 tirs,et
organiser
une
plongée.
»
C’est vrai que ces 2 siphons sont
extraordinaires : vert mente à l’eau,
cristallins…
L’appareil photo étant resté aux kits il
faudra attendre la prochaine visite.
Sur la chemin du retour (toujours au pas
de course) nous déchargeons 5 coups de
Hilti sur l’étroiture, histoire de la mettre
au gabarit des plongeurs. Une autre
intervention
sera
nécessaire.
Messieurs préparez palmes et bouteille le
siphon attend depuis 1985.
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Samedi 27 Octobre 2012
Les oliviers c'est de saison
Participants : Jean Marie, Etienne
TPST : 9h
Fin de la topographie, un peu d'explo et
quelques mètres de première par ci par là.
Il me tarde de voir la topo, à mon avis
c'est pas fini il faudrait bien fouiller. En
fonction de ce que nous dira la topo
certaines étroitures mériteraient d'être
élargies dont une que je ne suis pas prêt
d'oublier. La leçon du jour est : c'est pas
parce que le torse et le bassin sont passés
que c'est gagné, les jambes c'est long
aussi . Enfin derrière c'est une belle
grande faille, une des plus à l'Ouest du
système, certainement que l'on a accès à
une partie supérieure de cette même faille
un peu plus loin. Cette cavité mérite
encore quelques explos !
Publié par Etienne
13 et 14 octobre 2012
Désob au trou du Vent du Pédrous
TPST : 6 + 5 heures
Participants : Nestor, Eric, Mayou,
Jeanne, Jean Marie
Après réparation de mon ordi qui a fumé
lors de l’orage de dimanche dernier je
rattrape mon retard de publication.
Nous équipons l’entrée haute et arrivons
rapidement sur le chantier. Mayou avait
repéré il y a plusieurs années un petit
méandre impénétrable. Il avait jeté des
cailloux qui rebondissaient et s’écrasaient
au fond d’un puits estimé à une vingtaine
de mètres. Avec Nestor, Alain et Eric,
membres de mon ancien club (SSPCV)
nous en sommes à notre 3° WE. En 2011
nous nous sommes arrêtés en fin de
méandre. Un bloc nous barrait l’accès à
une petite poche. Il était tard et les gaz
nous avaient empêchés de progresser.
Nous déblayons les blocs. Un tir de
confort permet de passer. Le détecteur de
CO nous rassure (à moitié) sur la
concentration en monoxyde. Nestor
grimpe une cheminée qui se termine sur la
voûte. Pas de suite possible et aucune
trace du puits. Nous ricanons sur les
hallucinations de Mayou. Ce dernier
persiste dans son délire…
Pour lui faire plaisir je gratte le fond du
méandre et sous les blocs je tombe sur…
un gisement de glaise bien collante.
Nouveaux ricanements. Le bougre insiste.
Je gratte un peu plus haut à l’entrée du
méandre. Soudain, sous 2 petits rochers
apparaît un carré noir de 20 cm sur 20.
Dessous les graviers tombent sur une
bonne dizaine de mètres. En fait le

puits/méandre était obturé par un plancher
stalagmitique. Le 1° tir il y a deux ans
avait bouché le petit orifice et nous avions
progressé à l’horizontale au dessus du
puits.
Un tir de dégagement et nous ressortons
(gaz stagnants). Le lendemain l’air est
plus libre. Le puits descend d’une bonne
douzaine de mètres. Il aspire légèrement.
Au fond il s’horizontalise et le coude
empêche la progression. Dernier tir et
nous ressortons. Le courant d’air est bien
présent mais très faible (conditions
d’équilibre thermique). Le temps de
dissipation des gaz est très lent. Dans ces
conditions il est préférable que la désob
soit poursuivie par une équipe locale.
Cette désob me motive pour d’autres.
Tant que l’on n’a pas déblayé le dernier
caillou on ne peut pas affirmer qu’il n’y a
pas de suite !
Publié par Jean Marie

un retour sur place instantanément après
chaque séance.
A la mi-journée, trois mètres ont été
ouverts et on voit mieux la sortie : la
conduite prend de la hauteur et devient
méandre après un coude. La pause bouffe
en plein zef glacé est une vraie torture et
sera écourtée.

Participants : Jean Luc, Patrick, Jean
Michel, Henri, Michel, Laurent ainsi que
Seb et Nico du 66
TPST : 9h

Une dernière série de trous et de
déblayage, et on parvient à passer. La
suite est un méandre de 2m de haut
environ dont la largeur varie de 30 à 80cm.
Une partie étroite de 2,5m de long sera à
calibrer pour pouvoir passer sans
s'allonger dans le surcreusement. Ensuite
c'est mieux, on avance plein Est, vers le
coeur de la charnière liée à la faille du col
de la Lucio. Le conduit est horizontal et
des blocs corrodés jonchent le milieu du
méandre. Une lucarne en hauteur laisse
apercevoir
également du
vide
au
dessus. Tout droit on s'arrête sur une
étroiture ponctuelle presque passable, ça
continue derrière...En dessous, on aperçoit
un petit actif temporaire. On ne sait ni
d'où il arrive, ni où il va. Décidément
cette zone est d'une complexité incroyable
dans sa genèse, seul le courant d'air peut
nous guider...et il va tout droit.

Nous avons rarement (jamais ?) été aussi
nombreux pour une désobstruction dans
ce
coin
paumé
des
Corbières.
Nous partons avec toute la capacité de
percage sans fil dont le club dispose :
deux perfos et cinq accus chargés. Le but
est de franchir en une fois la voûte
arrondie bien résistante qui nous avait
stoppés la dernière fois.

Un choix s'impose et il est déjà tard, on
continue à calibrer ou on perce au fond ?
Ceux qui n'ont pas bossé depuis une
demi-heure
sont
frigorifiés
et
commencent à remonter. Je décide
d'éliminer l'étroiture terminale pendant
que Nico finit l'accu sur le front de
calibrage. Le déblayage et la suite devront
attendre la prochaine sortie...

Le trou s'est bien remis en eau, le
méandre coule comme en hiver et certains
en sortirons mouillés. Les crues de ces
derniers jours semblent avoir été
puissantes car les sédiments sont bien
décapés. La trémie est entièrement
nettoyée et a tenu bon. Tant mieux...
Pendant qu'une partie de l'équipe s'occupe
du chantier du fond, l'autre partie élargit
la sortie du siphon fossile que nous avions
pu franchir dans les dernières minutes de
la précédente
journée
de
travaux.
Michel puis Nico vont explorer la faille
aval capturant un petit actif : 5m puis une
lame barre le passage, vue sur 5m
supplémentaires, plus larges, mais courant
d'air absent. Cette partie pourra donc
servir de stockage le cas échéant.

On retrouve la fraîcheur extérieure vers
18h30 et on ne s'attardera pas en
discussions
aux
véhicules.
En résumé, c'est pas encore un boulevard
mais on avance toujours. Le trou dépasse
à présent les 600m de développement,
nous sommes à - 60 par rapport à l'entrée
et à - 80 par rapport à la surface, sous les
grès du Turonien.
Publié par Laurent

Dimanche 28 Octobre 2012
Séance musclée au trou de la Pause

Aujourd'hui, l'inertie dans le travail est
quasiment nulle, l'aspiration est forte et
permanente,
avec
des
moments
d'accélération surprenants, ce qui permet

Jeudi 1er novembre 2012
GROTTE DE PONDERACH
Rédaction de la fiche : Alain FAURE
Participants : SCA Alain FAURE
Groupe Spéléo Charleroi : Delphine
LEBRUN - Xavier ENGLEBIN - Louis
Henry LE GENERET - Eric MONIQUET
- Daniel LEFEBVRE - Pascale
SOMVILLE
Société Spéléo Namur : Olivier
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BAUTHIERE - Fabien RESIMONT Gérald FANUEL - Anne GALLEZ
Groupe spéléo entre Sambre et Meuse :
Vincent DETRAUX
TPST : 6h
Photos : Daniel et Gérald
Une cohorte de belges est au gîte des
Enclauses à Courniou et visitent les
cavités du secteur toute la semaine. En ce
jeudi 1° novembre je les guide dans
Ponderach à St-Pons.
Balade tranquille avec photos. On passe
par la galerie du 11 Novembre (presque
dans le timing) pour aboutir à la salle des
Trônes et du Théâtre. On descend ensuite
dans le réseau principal en prenant la
branche nord vers la salle du Massacre et
je les amène à l'As de Pique. Retour par le
chemin normal. Il y a quand même pas
mal d'eau dans la rivière, les coulées
ruissellent.
Publié par alain et véro
Samedi 10 novembre 2012
Le jeu de piste continue
Participants : Jean Michel, Henri,
Laurent
TPST : 8h
Publié par alain et véro
Vendredi 02 Novembre 2012
GROTTE DES CRISTAUX
Rédaction fiche : Alain Faure
Participants : les mêmes que la veille
plus Laurent ENGLEBIN (Belgique) Guido DEBROCK (Belgique) - Bruno
ROBERT (Millau) - Jacky FAURE Véronique RIEUSSEC
TPST : 3h
Photos : Alain Faure
Sous la conduite de Jacky nous allons
visiter cette cavité dans le Minervois
héraultais. Découverte dans les années
1960 elle a subi un pillage quasi
systématique malgré une porte et un
cheminement tortueux.
2 belles salles sur la fin, un beau gour, de
grandes coulées, des dents de cochon
mais malheureusement plus d'aragonites,
juste les moignons des bouquets... et des
chauves-souris.
Sortie bien sympa et conclue au resto de
Courniou le soir dans une ambiance
d'enfer.

Nous revoici au fond de la Pause après
deux semaines d'absence. Les conditions
sont nettement moins bonnes pour le
courant d'air : équilibre thermique et
atmosphérique parfait. Mais elles sont
meilleures pour nos propres calories : la
déperdition sera
bien
moindre.
Une bonne partie de la journée va être
consacrée au calibrage du méandre
découvert la fois précédente. Les gazs du
premier boum en matinée vont être
rapidement aspirés vers la suite. On ne les
reverra pas malgré une première inversion
du zef vers 11h. Le trou se met en effet à
souffler (en plein mois de Novembre, c'est
très rare), et cela va durer toute la période
correspondant à l'ensoleillement extérieur.
Nous serons donc obligés de traverser les
nuages (dit comme ça, c'est poétique mais
Henri n'apprécie pas ce genre de poésie...)
Petit à petit les passages deviennent plus
humains, et en fin d'après midi on peut
s'attaquer à la suite. L'obstacle se passe
assez facilement, mais derrière ça
continue en méandre, qui bien qu'assez
haut (+ de 2m) est toujours infernal en
largeur. Seul Etienne pourrait s'y glisser,
et encore, en se mouillant (oui, parce que
maintenant, en plus, il y a des vasques
remplies d'eau au fond du méandre...).
Vue sur 2,5m et après ça tourne...Il y a
encore du taf par là !

Par contre quelques mètres avant il y a
toujours ce trou noir en plafond.
L'élargissement de la journée permet de
mieux voir et d'y glisser la tête. Au max
deux tirs sont nécessaires pour pouvoir
s'avancer et une partie du courant d'air
passe par là. Nouvelles réflexions...
Depuis la grande salle nous avons avancés
plein sud, décalés vers l'ouest et plus bas
que celle-ci. Depuis une quinzaine de
mètres nous sommes plein est, à
l'horizontale. Il est donc probable que
nous soyons quelques mètres à peine sous
le prolongement potentiel du conduit
fossile, qui doit continuer derrière le cône
d'effondrement
de
la
salle.
Si c'était le cas, cela ferait la quatrième
fois que ce scénario se reproduirait depuis
l'entrée et par trois fois nous avons pu
ensuite shunter les méandres inférieurs
par le haut plus vaste. Ca vaut donc le
coup d'essayer et ce sera l'objectif de la
prochaine
sortie.
Le jeu de piste grandeur nature continue,
jamais auparavant un trou n'aura fait
autant réfléchir à l'échelle locale. A
présent on attend tous la délivrance et la
sortie du labyrinthe avec impatience...
Publié par laurent
Samedi 11 novembre 2012
Trou Souffleur de Salindre
Participants : Alain BONDOUY William
BONDOUY
Bastien
BONDOUY - Solange BONDOUY Olivier COQUELET - Gaëlle NIEL Alain FAURE - Laurent BOULARD
TPST : 4h 30
Photos : Olivier Coquelet
Nous entrons dans la cavité vers 14 h 30;
court passage dans les blocs (boue liquide)
et après 10 m nous pénétrons dans la salle
immense qui constitue ce trou (40 m x 30
m x 30 m). De part et d'autre s'ouvrent de
courts diverticules aux parois entièrement
tapissées d'aragonite et même d'un peu de
gypse. Ici c'est surtout l'aragonite
aciculaire et un peu de coralloïde. Les
bouquets sont énormes parfois colorés
d'ocre. Ces courtes galeries sont intactes,
Laurent en assure une protection totale. Il
faut se déshabiller pour pénétrer dans
"l'écrin" et par 3. On va quand même y
passer 2 h avec Olivier, pliés en 2 dans 5
m². Ensuite nous descendons dans le petit
"Lechuguilla", c'est énorme. Au-dessus
sur la voûte se détachent d'autres
bouquets en contre-jour. Dans la salle
l'eau tombe en cascade d'une draperie. La
grotte fait - 30 m et 230 m de
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C'est promis Jean Marie, à cette occase, je
ferait un effort pour apprendre comment
remplir le calendrier de sorties....
Publié par riton

développement. On ressort à 18 h 30,
émerveillés (200 photos, 120 rushes).

Dimanche 18 novembre
Trou de la Pause
Participants : Jean Michel E, Guillaume
B
TPST : 6h30 ; 3 m de première

Publié par alain et véro

Comment passer un dimanche tranquille
en famille tout en faisant de la spéléo?

Dimanche 12 novembre 2012
Trou Souffleur de Salindre
Rédaction de la fiche : Alain Faure
Participants : Daniel CONSTANS
Rémi CONSTANS - Françoise GOURP
Marie PAGES - Véronique RIEUSSEC
Olivier COQUELET - Alain FAURE
Laurent BOULARD
TPST : 3h 30
Photos : Olivier Coquelet

-

Suite des photos et du film dans ce
fantastique trou.
La cascade qui coulait la veille depuis la
voûte s'est presque arrêtée aujourd'hui,
pas de chance pour moi. Pendant que les
nouveaux participants visitent ce que nous
avons fait la veille, avec Olivier nous
poursuivons notre boulot dans la galerie
en balcon et les aragonites ocres.
Superbes contre-jour sur les bouquets
énormes. Pour finir on descend au fond de
la grande salle voir la bauge à
"mammouth", petite géode entièrement
blanche.

Publié par alain et véro
Samedi 17 novembre 2012
Initiation au Roc blanc de Véraza.

Quand même un peu de spéléo

Participants : Fabienne, Henri.
A aimer la proximité....puisque nous
avons tous sur place,la sortie initialement
prévue aux ateliers des Cazals... ce
reporte sur cette "vielle" falaise équipé
depuis
plus
de
30
ans.
Fabienne, toute nouvelle inscrite, et
habitant Puivert n'est pas très loin non
plus;
Elle a découvert notre activité et le Club
aux
JNS,qui
décidément
cette
année,aurons été un grand cru...
Depuis un moment attirée par la spéléo,
c'est premiers pas seront a Cabrespine aux
JNS.
Un
bon
commencement.
Aujourd'hui,sortie
basée
sur
l'apprentissage des fondamentaux,comme
dirait
notre
ancêtre
Papy;
Tout d'abord dans le beaux porche de la
grotte N°1,puis a l'accès a la grotte
sépulcrale,et la falaise juste en dessous.
Et bien...la petite Fabienne...a tout pour
devenir une spéléo:sa petite taille, son
énergie....et sa compréhension rapide des
techniques...Un
vrai
plaisir....
La météo est plus que douce pour la
saison, mais le panorama d'habitude
magnifique sur les Pyrénées, voilé par des
nuages
d'altitude.
Mise en situation plus spéléologique, dans
les ateliers en l'intérieur de la grotte
sépulcrale.
Ce site est vraiment idéal pour les
premiers pas, et il faut que l'on songe a le
conventionner avec le propriétaire,que
j'avais rencontré a l'époque de la
présidence
de
Serge...
Pas de visite du trou...car ces 3 enfants
attendent
Fabienne
à
Puivert.
TPES+TPST:5H
Prochaine sortie:mise en pratique dans
une classique avec quelques parties
techniques, avec tous ceux que ça
intéresse. Par exemple l'aven de Clergues.

Rien de plus simple:
Départ de Carcassonne à 5h du matin,
entré dans le trou vers 6h45, sortie à
13h15 légèrement en retard pour les
agapes dominicales (mais nous avons
suivi la messe à la radio)....
Pour ma part j'ai attaqué la journée avec
les tartines de Roquefort trempées dans le
café pour consolider le crumble de
courgettes de la veille.
Guillaume s'était bétonné l'estomac toute
la semaine au cassoulet-cotes de bœuf
suite à une avarie de congélateur.
Nous étions très affutés malgré la pluie et
un début lumbago.
Plusieurs tirs selon des techniques variées
en 8 ou 12, avec des pailles seules ou
renforcées par du cordeau. Les résultats
sont très contrastés.
Finalement un bloc d'un soixantaine de
kilo s'est bloqué au dessus de nos têtes en
barrant le passage.
Il a fallut le tirer du bas avec un bout de
corde.
En haut c'est quasiment bouché.
C'était un énième piège à cons.
Il en faut plus pour se décourager.
Publié par jean michel
Dimanche 18 novembre
Trassanel I, II bis et II
Participants
:
Hervé,
Christelle,
Alexandre et Laurent H., J. Claude B. le
gardien des clés du paradis, dirais-je.
Car pendant 4 h nous nous sommes
régalés de descentes, de drapements, de
concrétions, de plafonds recouverts de
pointes acérées comme des gueules de
requins., même qu'il nous a fallu dans un
passage très étroit, ramper pour protéger
des perles d'eau blanche solidifiées audessus
de
nos
dos.
Des ossements de bêtes, visibles et
d'autres surement ensevelis par la
fermeture d'une entrée suite à un éboulis.
Pour Hervé et moi c'est littéralement une
passion. Merci à nos initiateurs-ami(e)s.
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depuis les JNS, à Cabrespine, l'aventure
continue avec le club, déjà Trassanel,
Cybelle, Bugarach, et bien d'autres à venir.

La combi neuve a été baptisée comme il
le faut !
Publié par Denise

On retrouve aussi de nombreux fossiles
dans les parois, mais surtout de très
nombreuses traces de fréquentations
animales du paléolithique supérieur :
Ossements,

Dimanche 18 novembre 2012
Aldène circuit rivière

Traces de griffes dans l'argile.

Participants : Cédric, Auriane, Etienne
pour le SCA.
TPST : 7h30
Rédaction de la fiche et photos : Etienne.
Trois étages présentant chacun de beaux
intérêts seront parcourus durant la visite.
La batterie de l’appareil photo étant
quasiment vide, je décide d'aller jusqu'au
fond
pour repérer ce que je
photographierai au retour, malgré cela je
n'ai pas eu assez de batterie pour finir
l'étage 2 et je n'ai pas la moindre photo du
1.
L’étage 1 (le plus haut) est une galerie de
plus de 15 mètres de diamètre avec de
belles marques de creusement : coupoles,
banquettes… Le volume est vraiment
époustouflant. Cette galerie partiellement
colmatée a totalement été vidée pour
exploiter les phosphates (engrais agricoles)
au début du XXème Siècle. Les ouvriers
ont vidé la galerie sur presque 10 mètres
de hauteur par endroit et sur plusieurs
centaines de mètres. L'ampleur de la tache
est colossale, tout comme la galerie. Nous
avons aperçu quelques chauves-souris par
ci par là, et un magnifique essaim avec
une centaine d’individus. Le plus
impressionnant reste le nombre de traces
d’anciennes colonies qui laissent deviner
des milliers de chiroptères.
C’est P. Galland qui vient nous ouvrir
l’accès à l’étage 2, tout en formant à
l’ouverture de la trappe le jeune Théo
15ans, plein de conneries, mais déjà
spéléo confirmé. C’est sans conteste
l’étage le plus intéressant avec là encore
de belles galeries.

remonte pour recommencer 1 fois, 2 fois,
3 fois... Soit je suis rabat-joie, soit j'ai eu à
faire à groupe de gosses de 12 ans! La
prochaine fois kit de 15kg chacun, fini de
remonter pour le plaisir ! Sinon belle
balade après la rivière jusqu'au regard
perché au dessus du siphon. Tout du long,
j'ai eu l’impression de faire de la
première : pas une trace ou alors vraiment
dans les hauteurs, les mises en charge
depuis les dernières visites ont tout effacé.
Au moins 15-20 mètres, impressionnant !
Retour tranquillou avec un peu d'avance
histoire de faire quelques photos, pas de
trépied ni de flash, on fait comme on peut
avec ce qui dépasse d'à peu près plat.

Puis sur la roche.
Empreintes au sol dans l’argile molle :
Hyènes et ours des cavernes d'après ce qui
m'a été dit; moi, j'aurais bien voulu voir
du lion mais bon, je suis trop mauvais en
ichnologie pour affirmer quoi que ce soit,
donc hyène!
Puis nous continuons vers la rivière, nos
guides (Frères Dumec AMES) nous
abandonnent dans la trémie pour faire des
relevés topographiques. C'est donc l'ado
spéléo (Théo) qui nous guidera vers la
rivière, d'ailleurs avec lui, on s'est pas
ennuyé ! Une étroiture avec belle flaque
nous met dans l'ambiance humide avant
même de trouver la rivière. Une fois dans
la rivière après 50 mètres de progression,
un petit canyon nous impose une nage de
quelques mètres. Le courant est fort,
j'appréhende aussitôt pour le retour, vu la
température de l'eau, à contre-courant
faudra pas nager en sur place pendant 3h.
Mes acolytes ne se poseront pas de
questions, je n'évoquerai donc pas le sujet
tant que nous serons pas à cet endroit au
retour, autant éviter tout stress inutile. Je
passe donc le premier au retour en
grimpant comme je peux, j'arrive à passer
à sec, je me fais doubler en même temps
par les nageurs. Je leur avais pourtant
demandé d'attendre que je sois de l'autre
côté pour pouvoir leur tendre la longe du
kit à partir d'un endroit où j'aurais eu pied
au cas où ils rameraient. C'est beau
l’inconscience ; ou alors c'est juste moi
qui suis frileux, oui ça doit être ça
puisqu'ils (Cédric, Auriane, Théo) ont fait
que sauter et ressauter dans les vasques.
Sans compter les toboggans : ils en étaient
à vider les bottes sur les plans inclinés
argileux pour que ça glisse bien, histoire
de bien se cracher en bas, et vas-y que je

Petite pause café après l'étroiture humide,
on met du sec pour ceux qui en ont, petite
barre de céréales et c'est reparti direction
le point de rendez-vous. On arrivera
quasiment en même temps au point de
rendez-vous, impeccable pour ne pas se
refroidir manque de pot pour Cédric qui
est tout mouillé, une discussion
interminable lui laissera le temps de bien
se les geler. Retour vers la sortie tous
ensemble, avec plein de souvenirs
incroyables en tête.
Publié par Etienne
Samedi 24 Novembre 2012
Aven Leicasse
Participants : Jean Michel et Etienne
pour le SCA et 4 membres d'autres clubs
TPST : 7-8h
Puisqu'il ne faut pas trop utiliser de place
sur le blog je vais faire court :
Le collecteur est GIGANTESQUE !
Souvent insaisissable avec nos éclairages,
voici la moitié du diamètre d'une salle,
l'autre moitié étant dans mon dos. En ce
qui concerne la hauteur, c'est l’inconnu,
même avec une scurion.
Les conduites forcées sont fantastiques,
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Publié par riton
Samedi 1er décembre 2012
Traversée initiatique à Trassanel
Participants :
les
initiés,
Emma,
Françoise, Anna et Thomas, pour le SCA
Félix et Etienne et un collègue spéléo d'un
autre club, Michel.
TPST : 4h
Une équipe qui tient la route.

et les concrétions fort sympathiques.

Photos Solange
Publié par alain com classiq

Publié par Etienne
Samedi 24 Novembre 2012
Grotte de Limousis
Rédaction de la fiche : Alain Faure
Participants : Alain MALRIC - Alain et
Solange
BONDOUY
Daniel
CONSTANS - Cathy JACQUIRI Isabelle MAD - Alain FAURE Véronique
RIEUSSEC
TPST : 4h
Sortie tranquille, ça c'est de la spéléo,
mais Limousis fait quand même partie du
patrimoine local et le "lustre" est classé, la
grotte mérite bien notre visite et un petit
tournage. On va se consacrer donc pour
l'instant à la partie touristique. On
démarre par le lustre, vue d'ensemble,
détails, puis le cheminement vers la
sortie.
Les éclairages de la grotte amènent un
bon plus surtout dans les zones de gours
et les grandes barrières stalagmitiques.
On sort casser la croûte et on y revient un
peu, enregistrement d'une partie du son et
lumière.
Pour finir on va repérer au-delà de la
partie touristique, cette zone méritera une
autre petite sortie avec Etienne s'il veut
bien, vu qu'il connaît les moindres recoins.
Merci à Philippe Clergue pour s'être
déplacé, nous ouvrir et nous avoir laissé
oeuvrer.

Vendredi 30 Novembre 2012
Initiation Falaise du Roc Blanc....Re...
Participants : Riton, Fabienne, …
TPST+TPES: 6H
Cette fois ci avec deux amis de Fabienne
initiée le 17/11:Laurent de St Jean de
Paracol et Estelle d'Espéraza....qui leur a
dis le plus grand bien de cette première
séance...
Presque une hivernale avec une moyenne
de 5 a 6 degrés...Malgré tout, première
approche des appareils et des principes de
la progression sur cordes, dans le porche
de la grotte N°1....Puis rentrée illico dans
la grotte sépulcrale...Aujourd'hui....pas de
falaise!Sur 4 ateliers a l'intérieur et sur
l'entrée supérieure,bon apprentissage
assez complet. Décidément les gens de la
moyenne vallée sont particulièrement
doués,et ils assimilent avec une facilité
qui fait plaisir...Visite de la grotte presque
jusqu'au fond. Le casse croûte ce fera
au...fond de la grotte N°1....ou il fait a
peine
meilleur.
Estelle et Laurent ont envie de poursuivre,
et cette fois ci en vrai situation spéléo.
Ils sont plutôt libres en semaine, surtout
Laurent qui fait les marchés les week-end.

Tout le monde est très à l'aise, donc petit
tour dans le II bis, avec tout de même un
bout de nouille que j'avais embarquée au
cas ou, pour la descente après le dernier
puits. Il y a quand même quelques
étroitures qui vont calmer tout notre petit
groupe. Cette partie moins fréquentée est
très plaisante, et très concrétionnée.

Après le chandelier, Félix ressortira tout
seul car il avait donné une heure de retour.
Nous continuons en admirant la galerie,
puis j'explique que derrière ce petit orifice
se cache un crâne d'ours exceptionnel et
qu'il faut essayer de passer. En insistant
un peu Anna et Emma me rejoindront de
l'autre côté, j'emprunte un de leurs
casques pour donner l'échelle sur la photo
que voici.

Affaire à suivre.
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C'est quand même une belle bête cet ursus
spelaeus.
Tout le monde s'est bien régalé, peut-être
des futurs membres !
Mise à jour :
Un crâne d'ours, où ça?
Il est retourné, le sommet du crâne est au
sol, et non seulement il a perdu les dents
mais il a perdu la mâchoire tout entière.

C'est mieux comme ça?
Publié par Etienne

Samedi 15 Décembre
Aven de Clergues
Participants : Jean-Luc et Julie, Jean
Michel, Michel, Henri et Etienne
Sortie proposée par Etienne, qui veut
découvrir les trous Minervois... qu'il n'a
pas encore fait!
En tant qu'ancien, et seul de l'équipe à le
connaître, c'est avec plaisir que je vais
reparcourir cette belle cavité... des années
80… Sont de l'aventure:Jean Luc et Julie,
Jean Michel et Michel.
Évidemment, il faut un peu chercher
l'entrée, et c'est jean Mi qui tombe
rapidement
dessus.
Etienne qui veut ce perfectionner
techniquement, est a la manoeuvre pour
équiper. Les deux cheveux gris michel et
Jean Mi lui foutent un peu la pression
pour le taquiner.... mais il garde son
calme...

Une tripotée de chauves souris (pas de
chauves qui sourient!)... sont disséminées
un peu partout, indifférentes a la forte
aspiration. Les quatre obstacles dévalés,
grand plaisir de parcourir ces magnifiques
galeries...si propres et si concrétionnées.
Un petit soupçon de gadoue avant la
chatière des explosifs, puis les imposants
volumes de la salle geneviève. Ce trou est
un jalon majeur du complexe réseau de la
région Trassanel. En fait un beau tube a
vent,puisque la très forte ventilation, a son
origine, de la proximité avec la surface de
la cheminée a + 50 escaladée en 1981.Le
point bas de -121 titille notre fibre
exploratoire....mais ça sera pour une
prochaine fois...Remontée assez facile
jusqu'à l'aplomb de la grande salle amont
(salle bibar).... mais il nous manque un
brin de nouille pour sécuriser une
escalade.....ce qui déclenche une ralerie
bien connue de notre Jean Mi.... pourtant
en temps normal si "minimaliste"!La
aussi
il
faudra
revenir.
Comme la journée n'est pas fini, retour au
soleil après le casse dale. Pour certains
gabarits le "spiderman" reste une bonne
protection du trou, même si cette fois ci
tout le monde s'en ai très bien sortis.
Le SCA entame "la fin du monde" sur de
bonnes bases.
A l'AG du CDS qui s'en suit a la fameuse
"base" de Trassanel, excellente ambiance
aussi, même si les candidats ne ce sont
pas bousculés pour remplacer le bureau
sortant..
François Purson président, Christophe
Bes secrétaire, Annick Blanc trésorière....
Publié par riton

se dirige vers le fond de la partie
principale au niveau du boyau touffu, on
s'était arrêté dans ce secteur la fois
précédente, c'est tellement riche que l'on
n'avance pas vite dans le film. On
commence d'abord par casser la croûte, ça
s'est fait... On se fait de superbe grandes
coulées blanches "recto verso" dans une
salle superbe, puis un peu de
cheminement avant le grand gour, superbe
eau verte qui se prolonge en faille. On
passe sans trop se mouiller pour de
superbes séquences, voir photo d'Olivier
de la faille. Au-delà une belle salle et un
réseau paumatoire, heureusement balisé
qui va loin, je le parcours avec Isa. On
bute sur un petit puits, le fil de balise
continue mais sans équipement on ne
descend pas. On rejoint les autres, cette
partie très sympa ne mérite quand même
pas qu'on vienne s'y em..... avec le
matériel vidéo.
On reprend le film dans la salle du "lac"
avec encore des bouquets de coralloïdes
monstrueux. Quelques séquences encore
dans ce secteur, il faudra encore revenir
une fois pour essayer de boucler, mais il y
a de quoi faire. On attaque la remontée
vers 16 h 30, on est dehors à 18 h,
toujours pénible le puits étroit avec les
kits, heureusement que dessous c'est
fabuleux et unique.

Samedi 15 décembre 2012
Traouc de l’Embuc
Publié par alain com classiq
Participants : Alain MARTY, Hervé
TAURINE, Isabelle MAD, Olivier
COQUELET, Alain BONDOUY, Alain
FAURE
TPST : 7 h 30
Rédaction Fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
On attaque notre descente vers 10 h 30,
dans ce sens pas de réels problèmes. On
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