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24 participants : 9 femmes, 15 hommes et
13 stagiaires pour 11 cadres....le grand
luxe à ce niveau là!
Pour une fois....météo paradisiaque le 22 à
notre chère falaise de Roquefeuil, qui
nous revoit tous les ans.

COMPTES-RENDUS ........................... 2

surplombante, heureusement moins
fréquentée. Il faudrait passer une consigne
plus claire destinée aux équipeurs : purger
systématiquement (avec la corde dans le
sac...évidemment)....surtout en falaise, et
dans les zones peu fréquentées. Et là ce
n'est pas le spéléo qui parle....mais
l'équipeur de voies d'escalade!

Editorial
Bonjour à tous pour cette 3ème édition de
la Gazette du SCA !
Bonne année et meilleurs vœux pour 2014
à tous !
Pour bien commencer cette année, voilà la
3ème édition de la Gazette : une sélection
d’articles du blog. L’année 2013 a été très
prolixe en article. Tous les articles n’ont
pas pu être repris sur la Gazette, mais
j’espère que la Gazette reflète l’activité du
club.
Bonne lecture!
Edouard COUSIN

Evènements de la période
Samedi/Dimanche 22/23 juin 2013
Stage CDS
Avec un peu de retard.... Mes impressions
du stage perf du CDS du weekend dernier.

Comme cette fois ci, l'on à garé les
véhicules au village. Le papy propriétaire
du champ devant la falaise, nous rend une
visite.....sans nous menacer de sa canne!
Tous les ateliers sont équipés avec une
grande variété de situation, pour tous les
niveaux. Je m'occupe plus
particulièrement de deux de nos nouveaux:
Sophie et Denis, que m'a chaudement
recommandé notre président... Et il ne
c'est pas trompé : ils n'ont jamais touché
de cordes statiques....et ce débrouillent
rapidement comme de vrai spéléos!!
Comme il y a pratiquement autant de
cadres que de stagiaires....l'on peu faire de
la formation de qualité, sans avoir à courir
à droite à gauche....et faire péter l'œil
partout....c'est reposant! A propos de faire
péter l'œil, l'on frise quand même le pépin,
quand je fais partir un gros pavas, sous un
genévrier mort, dans la partie ouest

Belle soirée conviviale à la maison
forestière, avec notre barde occitan Marty
(Alain....pas l'autre!), et notre ancêtre
Papy et ces anecdotes inépuisables.
Publié par Henri

Samedi 14 septembre 2013
Journée des associations à Carcassonne
Bonjour,
Voici une photo de la journée des
associations où il y a eu pas mal de
monde et la banderole est en première
ligne. Je remercie Eglantine pour avoir
participé à cette journée.
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Comptes-rendus
DIMANCHE 7 juillet 2013: Aven du
Berger distrait: retour après 3 ans
d'absence....

Publié par Félix
SAMEDI 14 au DIMANCHE 15
SEPTEMBRE 2013:
Manœuvre secours
interdépartementale.
Quelques mots sur cette Manœuvre
sympathique.
Arrivé en début d'aprem, après avoir
répondu à l'appel lancé depuis le CODIS,
je poirote un bon moment, comme les 20
autres
participants.
Une
bonne
participation de l'Aude ce qui réjouit nos
amis
Catalan.
J'avais demandé aux CT de me
ménager....vu l'état de mon cou
(élongation musculaire),et je suis envoyé
avec le pétulant Lionel, et un autre gars a
l'élargissement de l'entrée de ce fameux
Puits de l'engoulevent, l'une des
découverte majeure du couple Ournié sur
le coin. Il n'y a pas grand chose à faire, et
l'on fait plutôt de l'aménagement confort
avec un perfo branché sur groupe. Et
malgré ça....me revoilà complètement
coincé...et avec les capacités d'un spéléo
d'au moins....85 ans! L'énorme courant
d'air qui sort de là, me pousse quand
même à aller voit, et je parcours
péniblement 300M de ce trou étonnant
(qui pourrait faire l'objet d'une visite
"classique"), jusqu'à presque jonctionner
avec l'une des équipes qui est devant.
Pierre en fait parti, et comme c'est sa
première manœuvre, il pourra peut être
faire
un
commentaire
plus
intéressant....que mon récit de grabataire!
Sinon rien à dire de plus, à part que tout le
monde était content d'avoir pu s'entraîner
dans
cette
cavité
variée...
A si, de très intéressants échanges au PC
avec
les
perpignanais
sur
les
performances et bidouillages des frontales
à LED, et les récits sur l'histoire du Razés
de notre étonnant Papy.....un puits de
science!
Fin de la manœuvre aux petites heures, et
levée du camp, Dimanche à 10H20.
Dans les PO aussi, nos amis pompiers
sont très efficaces et sympathiques.
Expérience à renouveler.
Publié par Henri

Période de vacance....dit équipe minimale,
puisque ne sont de l'aventure que Jean
Luc
et
Viviane.
Tous les deux découvrent le mythique
massif de Misségre.....qui nous a vu
grandir à certains "anciens" de chez nous...
Les moutons ont disparu du beau
panorama d’Ournes, sans doute à l'abri de
la forte chaleur qui va arriver.
Descente dans cette étonnante entrée....en
plein champ...après 10H.Avant la
dissolution du bouchon qui la révélé, ce
trou n'avait aucune communication avec
la surface! Un cas unique sur ce massif...
A la première étroiture sérieuse à -10,
Viviane nous prouve que le passage devra
être aménagé. Puis après l'ancien fond, je
reprend les relevé topos. Qu'est ce que sa
fait du bien.....de reprendre la spéléo
d'EXPLO!
C'est une première en tant d'équipier topo
pour Jean Luc, mais sa pratique
professionnelle de concepteur de jardin va
bien l'aider. Heureusement, parce qu'on
commence d'emblée par des visées de
30cm dans des étroitures tortueuses...et
gabarit première!....Viviane a tôt fait de ce
geler, preuve de la ventilation.....mais
aussi que TOUTES les cavités de
Misségre
sont
rudes
(je
l'avait
prévenue...).Toujours de bonne humeur,
elle ne ce décourage pas, et va faire des
exercices de convertion dans le
P18....Relevé jusqu'au fond, en améliorant
au passage le R4.Je laisse équiper Jean
Luc....qui de puis le stage ne laisserait sa
place à personne....quand il s'agit
d'équiper! A l'extrême bout évidemment
un peu de déconvenue sur les perspectives
visibles.....et malgré ça, l'on décide non
seulement de laisser équiper.....mais
surtout d'y revenir rapidement y travailler!
En connaissant mon sujet, j'ai le certitude
que c'est un des trous les plus intéressants
du massif de Misségre. Ca morphologie,
la présence de remplissage (comme à
l'aven du Picou, dans Lavalette), sa
situation.....et son courant d'air me fond
dire....qu'il ne faut pas lâcher le
morceau!!!Tout à fait idéal pour ceux qui
veulent découvrir la SPÉLÉOLOGIE
d'exploration parmi nos nouveaux :
marche d'approche...quelques mètres,
quasiment pas de boue, une progression
variée, de l'air pour évacuer les gaz, de la
place
pour
stoker...
Et à la sortie : un paysage....écossait...A la

remontée, début d'élargissement à l'ancien
fond, et un tir d'élargissement à l'étroiture
de -10.Casse croûte au soleil ou l'on a la
sympathique visite de ce Berger....qui ce
dit distrait, en la personne de Mr Jean
Marie de Chabanex. Il faut quand même
rappeler, qu'il est le véritable inventeur en
1997 du Gouffre de la Pleine Lune: il
m'avait indiqué la zone, ou sa grande
intuition lui avait fait "ressentir" quelque
chose.....et
j'avais
trouvé
l'entrée
(minuscule);
TPST:6H35
Pas de photos.... because.... l'on était déjà
très chargés...
Publié par Henri

Dimanche 14 juillet 2013
Quelque part sous le Roc de Nitable...
en première
Participants : Christelle, Alexandre,
Henri, Laurent
TPST : 8h
J'en étais resté la dernière fois sur un
départ de conduit plein de blocs. N'y
tenant plus, j'avais fait un saut en solo la
semaine dernière avant une semaine à la
montagne prévue de longue date. Après
4h de labeur j'apercevais une suite
pénétrable, non sans émotion. Quelques
mètres de progression, un joli conduit
puis une étroiture ponctuelle, il n'en fallait
pas plus pour rêver durant les vacances...
Aussi dès le lendemain du retour nous
sommes quatre à pied d'œuvre pour
continuer ce qui semble plein de
promesses. L'étroiture est vite éliminée
dans la matinée...

Ex étroiture dans la zone d'entrée
On avance encore de quelques mètres
jusqu'à un pont de blocs instable, c'est
noir
au
dessus...
Sortie pour casser la croûte puis retour au
turbin pour Henri et moi. Le pont de blocs
ne se laisse pas faire, il faut prendre
quelques risques juste en dessous pour
vaincre
l'obstacle.
On passe... bel élargissement de 3X4m
mais il faut purger de gros blocs. Un
surplus d'enthousiasme et on condamne
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subitement le passage d'où l'on vient. Il
faut une bonne heure de marteau burin
pour réouvrir et aménager le passage.
Enfin on passe à la suite. Quelques
minutes et on peut avancer. Arrivée dans
un joli conduit en tube avec echo et zef
maousse.
Ca
file...
Quelques rétrécissements ponctuels, dont
une faille oblique et son miroir nous
ralentissent à peine, ça redevient confort,
on sent à la morphologie qu'on s'éloigne
du versant. On a fait une bonne centaine
de mètres depuis l'entrée, on commence à
penser aux copains...
Un coude agrémenté d'un bloc à casser
nous donne prétexte pour stopper pour
aujourd'hui. On passe quand même la tête :
derrière le conduit fait 4m de haut pour
1,5m de large, on voit sur 10m...
Enfin on semble renouer avec de la belle
première, l'été démarre donc fort...
Rendez vous est pris pour la semaine
prochaine : Au menu, quelques
agrandissements dans la matinée pour
rester gabarit civière, bouffe commune au
bord de l'eau et explo l'après midi, en
espérant qu'un obstacle ne nous stoppe
pas trop vite.
Je rajoute quelques photos prises ce lundi
matin dans la suite lors d'une mini-sortie
pour prendre les premiers relevés de
direction, l'occasion de confirmer que le
trou rentre plein massif direction
Mouthoumet.

Derrière l'ex-chaos de blocs
A noter que pour l'instant le trou est
creusé dans la dolomie Carbonifère
réputée jusque là inkarstifiable (de très
grandes superficies de cette formation
existent sans le moindre trou). A priori
nous devrions rapidement changer de
géologie pour entrer dans les calcaires
bleus Viséens qui nous cernent et
possèdent un faciès bien plus favorable à
la karstification. A suivre...

Publié par Laurent

Samedi 13 juillet 2013
Gaubeille
Participants : Guillaume, Dominique,
Jean
Marie
et
Jean
Michel
TPST
:
10h
Les objectifs sont nombreux avec une
première équipe qui doit topographier
puis promenade et une seconde équiper
après et avant la chatière verticale,
l'agrandir, reprendre quelques cordes
avant, et retoucher la boite aux lettres...
Premier problème avec le nouveau
télémètre / clinomètre / jetemmerdomètre
laser dont la notice est restée à la maison.
Il s'obstine à afficher des codes erreurs.
Avec Guillaume nous partons devant et
commençons à remplacer la première
corde trop longue par une plus courte, et
ainsi 3 fois de suite, ce qui permet de
déplacer
les
nœuds.
A la boite aux lettres 4 coups légers mais
fermes
de
massette
améliorent
grandement
le
passage.
La corde du puits remontant dit "du gour
suspendu "est changée dans la foulée mais
des
différences
d’appréciations
aboutissent à un équipement très tendu
(main-courantes après le premier fractio)
C'est pas génial et il est prévu de tout
refaire
à
la
descente.
Franchissement du passage vertical et
étroit
sans
difficulté
notable,
l'élargissement pour la plongée est un
prétexte grossier de spéléos vieillissants
menacés
par
la
goutte.
Continuation jusqu’au siphon bleu.
Malheureusement le passage boueux est
plein d'eau et nous ne verrons pas encore
ce fameux siphon bleu celui qu'"on voit
avec les yeux", pas "de rencontre",
"d'instant fragile" et tout et tout....
Retour au passage étroit, premier tir
depuis le haut. Le boyau est bien rond, la
voute à l'équilibre, la roche assez tendre et
le résultat très décevant, deuxième tir qui
confirme le premier. En perçant je
recoupe une veine d'eau qui sort au milieu
de la voute, le passage a peine élargi est
maintenant
arrosé!!
La première équipe nous rejoint, ils ont
réussi apparemment à apprivoiser le
monstre de technologie et ont tiré 76
points
topo.
Palabres, la désob est entreprise depuis le
bas, départ de la première équipe.
Repli de la seconde dans la confusion et
l'obscurité assez épaisse pour ma pomme,
l'accu de ma lampe n'ayant plus aucun
tonus.
Passage très laborieux du puits dont

personne n'a modifié l'équipement et qui
est plus que technique à la descente.
Au premier ressaut remontant je
m'aperçois que j'ai oublié la poignée et la
pédale
au
fond!
Sans trop de lumière pas question d'aller
les chercher. Un bout de sangle et le
Tibloc de Guillaume feront l'affaire.
Tout le monde se retrouve à la sortie ou
Alain
nous
rejoint.
Tournées générales chez Alain pour fêter
le bac du petit dernier et de ses nombreux
copains.
Publié par Jean Michel

Samedi 20 Juillet 2013
La speleo : bon ou mauvais pour le
coeur ?
Trou souffleur du Roc de Nitable
Participants : Jean Luc, Julie, Alain,
Henri, Denise, Hervé, Olivier, Jean,
Annick, Michel, Caroline, Etienne,
Alexandre, Christelle, Laurent
TPST : 7h30
Les premières annoncées tiennent
rarement leurs promesses. Malgré cette
constatation habituelle, nous sommes une
quinzaine à pied d'œuvre ce samedi pour
continuer désob et explo sous le Roc de
Nitable.
La matinée démarre par une série de
mises au gabarit prévues depuis la
semaine dernière. L’équipe est nombreuse,
le travail rapide.
Un peu après midi, le chantier se termine,
on se prépare à sortir pour manger.
Olivier est le seul à ne pas encore avoir vu
le terminus qui n'en n'est pas vraiment
un... D'où ce qui va suivre...
De bonne foi il passe sous le bloc terminal
pensant que nous sommes allés au delà. Je
suis le dernier du reste de l'équipe dans le
trou. Il m'appelle en revenant : "Tu as vu
qu'il y avait de l'eau ? "Non"...
On y retourne : il a fait 20 m de plus et il
y a effectivement un très beau siphon qui
barre entièrement le passage. Flûte...Ca
devait arriver !
On sort annoncer la nouvelle aux autres.
Moment d'abattement...Puis bien vite les
spéculations démarrent sur la façon de
s'attaquer à l'obstacle. Plongée ? Apnée ?
Pompage ? Va pour le pompage...
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Je le retrouve, et entretemps il est passé
dans le "noir" par un trou de souris. Il
pousse un bloc et je sors moi aussi.
Instant de silence de courte durée. Courte
oppo puis grosse gueulante... "Galerie
fossile, c'est grand, ça part...
On s'arrête sur un croisement amont-aval.
L'adrénaline monte...
Attirés par nos cris, Jean Luc suivi
d’Henri puis de Christelle franchissent la
faille. L'explo est lancée, l'équipe se
divise et chacun fait sa "première"...
50, 100, 150m ; c'est beau, confort,
concrétionné par endroits, minéralisé à
merveille. La roche encaissante est
superbe de nuances de couleurs. Nous
avons trouvé les calcaires bleus du
Tournaisien-Viséen. Il y a du manganèse,
du fer, du baryum. La morpho est à
tomber...il y avait longtemps...

Arrivée sur le siphon et suite de celui-ci :
2X2m à l'endroit où la voûte plonge
L'après midi toute l'équipe revient au fond.
Certains s'avancent dans l'eau, les autres
pistent les nombreux petits passages qui
laissent passer l'air au dessus du siphon.
Rien à faire dans l'immédiat, tout est trop
petit. On fait quelques escalades qui
butent sur cheminée d'équilibre.
Les espoirs s'amenuisent de shunter ce
satané siphon. Reste une dernière vérif à
faire, assez improbable. J'ai en effet
repéré une faille en plafond vraiment pas
évidente la semaine dernière quelques
dizaines de mètres en arrière, pénétrable
au début mais se rétrécissant...
On a le joker de l'équipe en la personne
d'Etienne, je l'envoie dans la faille. Il
grimpe lentement et je m'attends d'un
instant à l'autre à entendre un : "Je ne
passe pas". Mais rien; au contraire il y a
une lucarne étroite et il disparait. "Ca
s'agrandit, retourne au siphon pour voir si
on s'entend". Je m'exécute et jonctionne
effectivement avec lui à la voix.
Soudain la nouvelle tombe : "Il y a un
trou noir en plafond. Derrière c'est
grand..., non..., c'est très grand !"...
Je n'y tiens plus, je retourne à la faille et
tente sans grand espoir de le rejoindre.
Mais contre toute attente, ça passe...

On s'arrête dans une belle galerie en
faisant un cairn pour en garder pour les
autres. Demi-tour pour aujourd'hui...
Nouvelle surprise : une bonne partie du
reste de l'équipe nous rejoint. Il y a Julie,
Denise, Hervé et Olivier, puis derrière
Jeannot qui a accompagné Alexandre. Il
m'avait aidé à creuser l'entrée, il est
récompensé...à à peine 11 ans. Je suis
content pour lui.
Du coup l'explo repart de plus belle, et les
surprises continuent : une espèce de rose
des sables, un gour suspendu magnifique,
quelques excentriques d'aragonite et
toujours la morpho des galeries...
On double la mise en parcours. Puis
soudain l'obstacle : un puits d'une
douzaine de mètres, en bas il y a un grand
plan d'eau turquoise. Direction sud ouest
plein massif. Ca et là des restes de galets
noirs en provenance des pertes de
Caulière...qui sont loin d'ici. Malgré la
présence du plan d'eau on sent toujours
l'air...la suite sera peut être plus
aquatique...mais on s'en fout tout le
monde en a pris plein les yeux aujourd'hui.
Sortie de l'équipe vers 19h. Le premier
objectif de la prochaine sortie sera
d'ouvrir un shunt à la faille infernale. Il y
a du taf mais la motivation est au max
pour le mois d'Août.
Seul bémol, l'appareil photo est resté en
bas de la faille, les images de la première
seront pour plus tard.
Cette journée mémorable qui aura joué
avec nos nerfs se terminera dans la bonne
humeur par une soirée grillade à la
plancha bien arrosée pour fêter ça à
Termes.
Jean Claude, malheureusement retenu
pour cause de festivités minervoises,
aurait pu dire : "On est pas bien, là ?"...
Publié par Laurent

Dimanche 04 Août 2013
Termes, l'aventure continue
Roc de Nitable
Participants : Jean Luc, Julie, Henri,
Pierre, Viviane, Olivier (nouveau venu
qui arrive au bon moment), Alain, Natalia,
Christelle, Alex, Laurent
TPST : 9h30
Le boulot ne manque pas en cette matinée
et l'équipe se scinde en deux pour une
meilleure optimisation : les uns
s'attaquent au shunt de la faille infernale
pendant que les autres refranchissent
celle-ci pour aller baliser le cheminement
dans les zones sensibles et fragiles du trou.
C'est l'occasion pour Natalia de se frotter
pour la première fois à la spéléo d'explo,
et pour Olivier qui a pris sa carte la veille
d'apprivoiser la désob musclée...

Les missions sont accomplies sans
encombre et le groupe se rejoint vers 13h.
La jonction est effective avec la galerie du
siphon, l'essentiel est fait mais il faudra
améliorer encore un peu le passage en
enlevant la couche de glaise, en pétardant
un ou deux blocs et surtout en posant des
prises de pied en cornière métallique pour
faciliter la montée dans la diaclase plutôt
lisse...
Nous sortons manger à l'extérieur. Pas
longtemps.
La tension monte car nous savons que les
choses sérieuses vont commencer. Sans
attendre la digestion, toute l'équipe repart.
Henri, Jean Luc, Julie et Christelle
partent équiper le puits dans l'aval du
fossile. Quant à moi j'embarque les
recrues 2013 du club ainsi qu'Alex vers le
fond, objectif le puits terminal.
J'ai pleinement conscience qu'on joue gros
aujourd'hui, car le plan d'eau aperçu au
fond pourrait être le verrou qui stoppe le
courant d'air à la saison des pluies, je
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m'attends donc à une immersion en bout
de corde et à une voûte mouillante.
Un bon amarrage naturel et c'est parti...
J'arrive sur un trou d'eau bleue et
profonde, mais un pendule 4m au dessus
permet d'accéder à un balcon. De l'autre
côté, un autre trou d'eau tout aussi
profond. Il semble qu'il existe un niveau
de galeries noyées sous nos pieds
(correspondant peut être avec le premier
siphon, voir les précédents posts).
Malgré tout le courant d'air est là. J'équipe
pour descendre vers l'eau en étant assuré.
Nouveau pendule, opposition large, la
voûte s'abaisse...puis se relève. Je passe à
sec !
La sortie est scabreuse, très pentue et
glissante à cause de la pellicule d'argile
inhérente à tout siphon temporaire.
J'attache la corde de l'autre côté. Le
conduit remonte et s'élargit; petite
escalade en libre et arrivée sur du plat.
Je suis sorti de la zone d'immersion
temporaire du réseau qui ne fait que
quelques mètres d'épaisseur.
De nouveau l'adrénaline monte.
La présence d'aragonite se confirme et
s'amplifie :

la coulée pour éviter un joli gour et on
décide de sacrifier un passage dans la
partie basse plus quelconque. Ici aussi il
faudra baliser...
On décide de poursuivre un peu la galerie,
avec modération pour ne pas léser les
absents. Un rétrécissement ponctuel nous
prouve que le courant d'air est toujours là,
et la roche est toujours aussi jolie.
Le conduit en tube repart soudain en
diaclase plus étroite et nous arrivons
bientôt sur un obstacle à équiper : un vide
à traverser en main courante; il y a plus de
10m vers le bas et 7 vers le haut, toujours
en diaclase, mais devant c'est noir et
l'echo ne laisse aucun doute sur la
poursuite du réseau qui monte d'un cran
dans l'engagement.
L'aventure va donc pouvoir continuer...
Il est presque 20h, du matériel est
nécessaire, l'équipe fait demi-tour pour
aujourd'hui et sortira bien crevée. Le
baptême explo d'Olivier aura été à la
hauteur. Plus de 100m supplémentaires,
arrêt sur rien, en plus d'un sacré obstacle
franchi. Et le mois d'Août n'est pas fini...
Publié par Laurent

aussitôt....en prenant gare qu'Aza ne coure
pas après les gros pavas que l'on en sort!
Avancée de 2M, et vue 3M plus loin sur
une sorte de plafond travaillé par
l'eau....qui n'a pas l'air vilain...Ces trous
pour nous narguer s'amusent aujourd'hui à
souffloter, alors qu'il fait un fort vent sur
le plateau, alors qu'ils aspiraient
colossalement par temps chaud...Allez
comprendre! L'étudiant en géologie qu'est
Nico, préconise d'y faire des relevés de
température avant d'y revenir travailler.
Sur un autre trou plus à l'est, la "faille du
propriétaire" ou ils ont trouvé un beau
volume, ils n'ont pas pu y localiser la suite.
Cette zone sur l'escarpement nord
pyrénéen, est propice à ce type de cavités
tectoniques, ou les suites ne sont pas
évidentes..! Plus pragmatique, je pense
qu'une petite séance de désob, serait
l'occasion d'une petite sortie sympa
comme celle d'aujourd'hui...Trou marqué:
EM20. Le soir, les deux mordus (qui fond
un travail remarquable sur cette zone)
irons coucher à leur refuge de Malabrac,
pour le lendemain continuer l'ouverture
d'un départ de puits trouvé récemment.
Publié par Henri

SAMEDI 10 AOÛT 2013
Collaboration avec les Trogloxènes.
Dimanche 25 Aout 2013
Complexité sous le Roc
Roc de Nitable
Participants : Michel, Sylvain, Henri,
Christelle , Laurent
TPST : 7H30
Il y a des fistulaires d'aragonite en plafond
de plus d'un mètre de long, déviées par un
courant d'air ?
Il est donc possible que le verrou du
courant d'air ait été franchi à sec ! Bonne
nouvelle
pour
les
aquaphobes...
Néanmoins le passage est technique et
exposé, il devra être ultérieurement
équipé de fils clairs en acier pour une
meilleure sécurité.
Je remonte donc tout content pour mieux
équiper le puits lorsque le reste de
l'équipe nous rejoint. Eux aussi ont fait de
la première, jolie de surcroit, mais se sont
arrêtés dans une salle sans suite
évidente, à revoir mais non prioritaire.
Malgré la difficulté tout le monde veut
pouvoir jeter un oeil dans ce que je leur
raconte. Chacun ira de ses péripéties pour
franchir le pendule et le plan d'eau mais
on finit par se retrouver de l'autre côté.
Un dilemme se pose : où passer sans tout
salir, car le franchissement du dernier
point bas a complètement pourri les bottes.
Avec Christelle on part en chaussette sur

Equipe de choc aujourd'hui.
On a décidé de diviser la journée en
plusieurs parties : finir l'équipement de la
main courante, poursuivre l'aménagement
du shunt, puis explo commune.
En bons grimpeurs, Michel et Henri sont
préposés à la main courante. Sylvain,
Christelle et moi partons nous battre avec
la bouillasse et le rocher du shunt.
Retour aux trous trouvés en Février par
Jean Jacques de Bugarach, face nord, et
sous le relais radio de Roque de Méric, au
sud de Parahou grand (843M). Deuxième
séance de désob, la première ayant été
faite avec Corine, et cette fois ci avec les
deux spécialistes en chef du chaînon du
Roc Paradet : Nicola Alleman et
Sébastien Enrion, du club Trogloxènes
des Pyrénées Orientales. Le trou le
premier découvert...leur parait bien
maigre, et en farfouillant autour de celui
trouvé à la dernière séance, le fin limier
Nico.... en trouve un autre avec meilleure
gueule. On commence à l'ouvrir
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La
TLMC avant équipement définitif
On travaille d'arrache pied toute la
matinée grâce à nos deux perfos. Vers 13h,
le shunt a été vidé d'une bonne partie de
sa bouillasse et 12 trous ont été percés. La
lucarne de jonction entre les deux réseaux
parallèles a elle aussi été percée. On
gardera la mise en place du méga-caramel
pour la fin de journée à cause du caractère
alternatif du courant d'air du jour.
Quant à la main courante, elle a été
brillamment transformée en Via Ferrata.
Finis donc les coups de stress de ce côté
là...
On se retrouve après le boulot pour
manger ensemble. La section "désob" de
l'équipe est méconnaissable à côté de la
section "grimpe".
Le froid se fait vite sentir, et nous ne
tardons pas à transiter vers le terminus
atteint par Jean Luc et moi il y a quelques
jours. La partie sympa du programme du
jour peut commencer.
Nous découvrons rapidement un conduit
de dimensions modestes mais d'une
esthétique incontestable. Le parcours est
joliment décoré, entre coloris variés de la
roche et concrétions

L'explo se poursuit jusqu'à un siphon
perché subhorizontal : c'est le quatrième
de la cavité... Il pourra éventuellement
être vidé à la pompe à main

ultérieurement, mais pour l'instant il y a
plusieurs passages à voir en hauteur.
On retourne au précédent carrefour et
commençons une escalade vers la
conduite forcée découverte mercredi. Le
passage se divise à nouveau; à gauche une
cheminée peut être remontée sur 25m
environ. Un bloc coincé défend la suite
qui est ventilée et témoigne de griffures
de loir, il y aurait donc peut être une
entrée sup dans ce secteur, mais nous
sommes sous plus de 100m de rocher...
Vers la droite on arrive dans une salle
chaotique qui fait penser à un gros
gruyère. Après moultes investigations, un
passage retient notre attention après une
tentative avortée de jonction depuis le bas.
Il s'agit d'un ressaut assez large en bas
mais là aussi défendu par un gros bloc. Ce
sera pour la prochaine fois...
Au retour vers le shunt, les investigations
se poursuivent dans les nombreux
passages remontants et descendants

Grimpeur en escalade
Encore pas mal de développement rajouté
à la cavité aujourd'hui donc, mais la
complexité s'amplifie. Deux impératifs
s'imposent : venir un jour de courant d'air
stable pour mettre en équation les
différentes ventilations et ainsi cibler le
passage prioritaire; et surtout attaquer la
topo pour y voir plus clair. Ce sera
l'objectif des prochaines sorties.
Nous revenons au shunt. Sylvain et moi
restons pour armer et déclencher le méga
caramel qui devrait signer l'ouverture
définitive du shunt, pendant que les autres
ressortent.
Tout se passe sans encombre, il restera à
déblayer la prochaine fois.
Ensuite, la routine : progression retour,
sortie, nettoyage du matos dans le Sou et
visite du canyon en guise de dessert.
Encore une journée physique et bien
remplie...
Publié par Laurent

Samedi 28 Septembre après midi et
Dimanche 29 Septembre après midi
Topo du Nitable : c'est parti !
Roc de Nitable
Participants : Olivier, Fabien, Hervé,
Laurent
TPST cumulé : 10H
Après deux week end très chargés, et
l'annulation de la tyrolienne des Virades
de l'espoir pour cause de mauvais temps,
cette fois c'était enfin l'occasion de
démarrer la topographie du réseau
découvert cet été.
Les pluies cévenoles commençant à
arriver à nos portes, il était temps !
Première virée samedi en compagnie
d'Hervé, puis retour sur les lieux le
lendemain avec Olivier et Fabien, avec
bien sûr quelques pauses-discussions
géologiques...
La conduite d'entrée a été relevée jusqu'au
siphon 1, qui d'ailleurs matérialise avec
une quasi-certitude maintenant la limite
de la zone noyée du massif.
En effet le niveau n'a pas bronché depuis
la découverte du trou. A noter la présence
de beaux nyphargus dans l'onde
transparente...
Ensuite topo du toboggan, de la partie
aval assez complexe, et enfin du réseau
principal jusqu'au gour bleu.
Et déjà un demi-kilomètre au compteur...
Inutile donc de préciser que les
estimations de développement actuel du
réseau sont d'ores et déjà revues à la
hausse.
Bientôt les premiers reports parleront...
Les photos qui suivent ont été prises dans
la partie aval du réseau, plus
dolomitique, qui revient vers les falaises
de Caune Pont.
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Dimanche 21 Octobre 2013
GROTTE DE CABRESPINE
Accompagnateurs : Véronique
RIEUSSEC - Alain FAURE
Participants : Olivier et Isabelle
KOULYTCHIZKY - Mathieu
GALHARRET - Frédéric MOUYNET
Sylvain SOULOUMIAC - Jean-Charles
PETRONIO - Philippe SABATIER
TPST : 7 h
Photos : Jean-Charles
Nous amenons cette nouvelle équipe de
Sorèze au Réseau Capdeville. Arrivé au
gour en étoile Philippe n'est plus en état
de continuer, Véro va être obligée de
ressortir avec lui. Je continue avec les
autres, nous sommes au réseau vers 12h15.
Visite classique et tranquille des 2 côtés
du réseau, beaucoup de photos sont prises.
Nous sommes dehors vers 17 h.
Peu d'eau dans la rivière, le gour sous la
vire est quasiment à sec.

Publié par Alain et Véro
Samedi 26 Octobre 2013
Aventures Misségroises.
Partis avec l'intention de refaire l'Aven du
Bois d'Ournes ou de la Taousso avec Jean
Luc....qui m'a appelé la veille, nous voila
roulant sur la piste principale du Bois
d'Ournes.... jusqu'à.... la flaque de fange
fatale qui a décidé d'emprisonner la
Partner... L'on a beau connaître les
mouflages de spéléo secours, ici c'est
totalement insuffisant pour extirper le tas
de ferraille à roulette de la puissante
gadoue locale...Il ne nous reste plus qu'a
aller chercher de l'aide. Le paysage
magnifique par cette météo très douce
nous donne de l'énergie. Personne à
Aigues Vives à part des vaches au pelage
de bisons. Nous voila donc repartis par les
pistes sur les hauteurs du Massif. Jean
Luc qui ne connaissait pas la zone est
servis! L'on a heureusement déniché un

bout de ficelle pour contenir Aza toute
excitée au milieu de tous ces
moutons...vaches…
A
la
Pouzanque...personne non plus..
Par contre au carrefour avec la D54, 2
chasseurs qui cherchent leur chien (mais
ils passent leur temps à ça non?),
interrompent leur recherche pour nous
raccompagner à Misségre. Et là interviens
l'homme de la situation Yves Bermudes,
le découvreur de l'Aven Yves, qui sur le
champ viens extirper ma carriole. Merci
Yves pour ta gentillesse. L'on te doit plus
que jamais une descente dans ton trou, qui
est une cavité majeure du massif.
L'intuition me guide vers une sortie à
l'Aven de l'étable tout proche, la Taousso
étant trop longue à atteindre vue l'heure.
Cour de révision à l'équipement pour Mr
le Président, qui a le travail facilité car le
trou est broché. L'on va jeter un oeil au
début du réseau du méandre, ou les
dimensions sont majestueuses, puis
direction la galerie du crane. Et là à -88,
la fibre exploratoire rentre en ébullition...:
les
premières
étroitures
sont
parcourues....par une aspiration colossale!
Descente au point bas...ou plutôt tentative,
car la faille après la pissoulette est si
étroite.....que je me demande...si même
Etienne passerait! Je pense avec émotions
que nous avions passées la derrière....des
kits perfo!!! L'arrêt brutal de cette galerie
du crane m'avait toujours chiffonné, et
plus encore aujourd'hui. D'autant que l'on
constate une perte de l'intensité de
l'aspiration vers le point bas...donc
recherche minutieuse...clope au bec....ET
L'ON TROUVE : après les deux
premières étroitures une faille aspirant
très fort et ou l'on y voit du noir pas
loin!!!C'est à dire à l'altitude du terminus
de la galerie!
Si d'ici là nous ne faisons pas une
première à tout péter à Nitable....
prochaine sortie ici... avec perfo et
gomme : Le Samedi 2 Novembre. Les
ceux intéressés me contactent. Dans cette
zone le trou est propre et facile!

Publié par Henri

Dimanche 27 Octobre 2013
GROTTE D'ALDENE
Rédaction de la fiche : Alain Faure
1) Participants : pour le SCA Véronique
et Alain, avec des membres de
l'Association Aldène, du club de Cesseras,
la DRAC Montpellier.
C'est ce dimanche la sortie pour le public
dans la grotte de l'Aldène et la galerie des
Pas. Nous sommes présents en tant que
représentants du sca auprès de
l'association.
Malheureusement, passé la première grille
il s'avère que celle de la galerie des
Gravures est forcée puis que la porte
d'accès au niveau II a subi les mêmes
attaques : bien que n'ayant pas cédée elle
est bien endommagée et on ne peut plus
ouvrir. On fait visiter un peu le I à ce
public venu souvent de loin et très déçu.
2) Participants : Jacky Fauré - Alain,
Solange, William et Bastien Bondouy,
Olivier Coquelet, Véronique Rieussec,
Alain Faure
TPST : 4 h au total
Photos : Olivier
Comme cela avait été prévu, l'après-midi
nous partons dans le fond du Réseau I
finir les photos et la vidéo avec les
explications de Jacky. Enormément de
chauves-souris (ph 4-5-10) encore en
pleine activité, super avec des éclairages
en contre-jour. Visite aussi de la galerie
où les potiers venaient chercher l'argile
fine (ph 8), et celle avec le discret
concrétionnement de gypse.
Quelques photos d'Olivier pour se
consoler de la triste matinée.
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Publié par Alain et Véro

Nous sommes aux heures les plus douces
de la journée et le courant d'air faiblit
nettement, toujours alternatif. Au même
moment, Henri est confronté au même
problème dans la cheminée. Le temps de
désaturer l'atmosphère, le froid s'installe
vite quand on est trempés. Nous partons
nous dégourdir dans la partie fossile en
faisant quelques photos des concrétions
fraichement découvertes, les plus
naturellement protégées du réseau.

Encore du nouveau
Mercredi 30 Octobre 2013
Roc de Nitable
Participants : Olivier et Paul (1ère
partie), Hervé, Henri, Christelle, Laurent
TPST : 7H30
Le rythme des sorties s'accélère sous le
Roc avant la trêve hivernale, les
conditions hydrologiques du moment
étant
au
plus
bas.
Une fois de plus la sortie est multitâche :
pendant que Paul (8 ans) apprivoise les
techniques de corde dans le premier puits
et la vire du petit lac avec son père, Henri
part travailler sur la cheminée ventilée.
Christelle et moi, rejoints plus tard par
Hervé, filons au fond pour commencer à
élargir le trou souffleur au ras de l'eau.
L'aller à bonne vitesse est assez rude
avec le kit super plombé que je me
trimballe.
Peu avant le barrage artificiel, nous nous
apercevons que celui-ci a des fuites. Le
laminoir qui mène à la dernière galerie est
transformé en "baie des cochons". Avec
ce bain d'argile forçé, le ton est donné ...
Le premier perçage se fait à moitié dans la
flotte. Le trou souffle et aspire par rafales
avec des moments de pause et ce
fonctionnement n'a rien à voir avec le
courant d'air de l'entrée. Mystère...

Galerie d'accès à la voute mouillante
On fait une deuxième volée de trous après
le repas, le passage est nettement agrandi
en largeur mais manque encore de hauteur
pour avancer. On voit mieux la berge et la
conduite qui remonte de l'autre côté. Il y a
15cm d'eau au point bas du passage.

partie "active" du réseau qui fait
transiter des crues hivernales. La zone
doit être dangereuse en cas de pluies
prolongées...
Je parcours une assez grande distance
dans ce conduit en montagnes russes qui
fait penser à un vaisseau sanguin du
massif. Les morphos sont parfois très
belles mais je suis souvent à quatre pattes.
Je m'arrête au bout d'une demi-heure sur
un passage plus étroit mais toujours
pénétrable, mais étant seul sans lampe de
secours dans une zone de la cavité que je
suis le seul à connaître, la prudence est de
rigueur !
Je matérialise une croix sur le sol et
décide de rejoindre la surface non sans
avoir récupéré le kit "brique" au passage.
Tout le monde est dehors et la nuit tombe
quand je sors.
Bilan du jour, la cavité ne cesse de
s'agrandir et il va y avoir du boulot en
topo...
Prochaine sortie prévue samedi à la voute
mouillante. Bonne forme physique et
résistance au froid indispensable...
Publié par Laurent

Initiation aux Cazals
Samedi 16 Novembre 2013
Retour à la voute mouillante. Le passage
serait presque praticable, il faudrait
buriner la voute mais il y a encore trop
d'eau. On est comme des serpières depuis
plusieurs heures, on décide de planifier
une sortie vidange de flotte avec des
bidons le plus tôt possible et on fait demitour. On récupère Henri en bas de la
cheminée qui va pouvoir être elle aussi
poursuivie la prochaine fois.
En arrivant à la TLMC, ma température
interne est redevenue conforme à la
normale. Je décide d'aller revoir le réseau
inférieur pendant que les autres prennent
le chemin de la sortie.
Dans ce réseau, je m'étais arrêté au mois
d'Août sur un petit siphon en bas d'un
tube. Je retrouve assez facilement l'accès.
Il y a des petites empreintes de loir sur
nos traces précédentes, preuve que ces
animaux sont présents en ce moment très
loin de la surface. Leurs crottes
grouillent de faune variée et dépigmentée,
il y a là de quoi s'amuser pour un
biologiste...
J'arrive au siphon. Et là, comme je le
pressentais, plus une goutte d'eau !
C'est parti pour une nouvelle page de
découverte. La galerie qui fait suite est
une petite conduite forcée totalement
dépourvue de concrétions mais tapissée
au sol par endroits de sable noir. Il ne fait
aucun doute que nous sommes ici dans la

Initiés : Nicolas, Camille, Ulysse, Céline,
Amalou, Timéo, Damien, Nathalie,
Pierjean, Renaud, Dimitri, Alain et
Anthony
Participants SCA : Hélène, Isabelle,
Christophe et Louis, Jean-Luc, Julie, Félix,
Denise, Laurent, Christelle , Eloïse,
Alexandre
TPST : 2h
Nous nous sommes retrouvés sur le
parking des grottes de Limousis à 8h30.

Après 10 minutes de marche, par chance
sans pluie, nous avons séparé le groupe en
2. Jean-Luc, Julie et Félix ont guidé le
premier groupe, accompagnés par Isabelle,
Christophe, et Louis (10 ans), 3 nouveaux
membres du club suite aux JNS. 10
minutes plus tard, Denise, Laurent,
Christelle, accompagnés d'Hélène ont
guidé le deuxième groupe d'initiés,
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composé de 7 enfants et 2 adultes, tous
très motivés, même pour les étroitures.
Les petits et les grands des deux groupes
sont revenus enchantés. Retour aux
voitures à 11h40.
Voici quelques photos de mon groupe. Je
pense que Julie et Félix publieront
également leurs photos :

Elisabeth ("liz")
La sortie s'est poursuivie à la base speleo
Formateur en équilibre....
de Trassanel par un apéro à l'occasion de
Petits atelier des tous débuts sur le vieux
l'anniversaire de JClaude et un super
sureau et l'atelier du porche, fortement
repas (merci à Christiane pour le cassoulet, perturbé par le froid et la pluie. Puis
à Denise pour le rougaille saucisses et à
rapatriement au chaud dans le P13 de la
Isabelle et Christophe pour l'apéro et leur
galerie des ours. Pierre est à la manœuvre
sympathie).
pour équiper, et le site est idéal pour ce
Pour ceux qui ont manqué les initiations
formé à ça. Équipement aussi du dernier
ou pour ceux qui souhaitent y revenir,
ressaut de ce réseau ou il faut bidouiller
rendez vous le samedi 24 mai 2014 pour
sur des nat, et coup d'œil au point bas et
les 80 ans du Speleo Club de l'Aude. Des
ces amusantes poupées de loess. Aza
initiations seront organisées toute la
brame beaucoup quand elle nous voit
matinée dans plusieurs grottes.
disparaître....puis elle ce calme....Donc
Publié par Christelle atelier variés en situation souterraines:
main courant aérienne, déviateur,
fractionnement pendulaire, ressaut étroit,
progression en galerie chaotique...et
Le vieux Cazals.....mais des nouveaux.
explication rapide du potentiel spéléo de
Samedi 16 Novembre 2013
cette hyper classique.
L'on finit par la galerie des ours.....y
TPST: 6h
compris pour Aza qui ne panique jamais
(elle n'a pas du sentir....les fantômes
Parallèlement à une sortie de "rattrapage" d'ours!!!)
Olivier
s'initie
au
pour les retardataires des JNS, menée par déséquipement sur l'atelier du porche.
Christelle, Laurent et Denise, je supervise
une sortie initiation sur corde et
progression avec deux amis de Pierre:
Eric et Elisabeth.
Patrick est en assistant formateur, pour sa
reprise d'activité. Olivier un de nos jeunes
nouveaux, est venu ce perfectionner, et
régler son matos tout neuf....et surtout
étrenner sa magnifique frontale hyper
puissante! Donc 6 participants : la parité
entre formateur et nouveaux....le top!

Le temps à vomir nous pousse pour un pot
au bistrot de Villeneuve...
Affaire à suivre...
Publié par Henri

Dimanche 24 Novembre 2013
GROTTE DE LIMOUSIS
Rédaction de la fiche : Alain Faure
Reconstitution du bal du 14 Juillet qui
avait lieu dans les années 1930-1950
Photos : Olivier Coquelet
C'est par un froid hivernal qu'une
trentaine de personnes se retrouvent ce
dimanche matin vers 10 h à l'entrée de la
grotte. Il y a là des habitants de Limousis,
Marmorières, Trassanel et des membres
du club : Alain Marty et Cathy Jacquiri,
Christiane Gros, J.C. Bourrel, Alain et
Claude Assémat, Philippe et Gèneviève
Clergue, Olivier Coquelet, Véronique
Rieussec, Alain, Solange et Bastien
Bondouy...
Tout le monde a sorti les habits des
grands-parents, arrière grands-parents et
c'est ainsi que la troupe gagne à la lumière
des bougies et au son de l'accordéon
manié par S. Caron, la salle dite du bal
pour y exécuter quelques valses.
Une visite jusqu'au lustre toujours dans
les conditions d'époque a lieu ensuite avec
les explications de Philippe. L'ensemble
fait bien sûr l'objet d'un tournage.
La matinée est clôturée dans la grande
salle d'entrée par un apéro et un repas
concocté par M. et G. Delaur (maire de
Limousis).
Un grand merci à tous les participants qui
n'oublieront pas cette matinée.
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parce que l'on est trop haut...Histoire de
bien éliminer le Whiskies de l'apéro du
CDS... par une chaleur que l'on avait
oublié...
Un seul pet permet d'avancer de 3M.
L'endroit est solide.... mais bien
dépilé...ce qui rend difficile le choix d'un
passage
à
ouvrir.
Le
souffle
impressionnant qui sort de là, semble
venir
prioritairement
du
bas..?
Deuxième pet à ce nouveau point bas en
direction de l'aplomb de l'entrée. Arrêt par
manque de temps et de bras...Monika: une
bergère qui n'a pas peur de remuer des
blocs!
A la descente, l'on trouve avec...une
facilité déconcertante un accès facile, que
l'on prend quand même le soin de baliser.
Certainement des sentes de Joseph..Merci
Joseph.
Poursuite photo-vidéo de la cavité :
On profite de l'ouverture de la cavité pour
compléter nos images sur la parcours
touristique ainsi que dans la partie
terminale, vers l'inscription de Tirafort.
Pas mal de gours remplis et bien
alimentés que nous n'avions pas eu la
dernière fois. Nous sommes assez
nombreux pour éclairer la grande salle du
fond. TPST : 3 h.
On a complété aussi avec des interviews
de P. Clergue et J.C. Capéra.

Publié par Henri

Mercredi 25 Décembre 2013:
Merci....Petit Papa Noël!!!

Publié par Alain et Véro

Dimanche 15 Décembre 2013:
On a retrouvé la bergère.
TPST: 4H
Montée en fin de matinée au trou de la
Bergère, depuis l'accès à Bufo Fret, avec
Monika....ce qui permet de bien galérer
pendant une bonne heure dans les bartas....

Pour digérer quelques chocolats en
trop....montée à Valmigère qui n'est qu'a
20mn
d'Alet;
Avec, c'est important de la préciser,
aucune intention de chercher des trous,
mais de marcher...Montée par la piste du
Prat dels Monts, à l'est du village, qui est
un bon accès aux haut du bois d'Ournes,
ou la vue est toujours superbe. Vers 800m,
un arbre plus majestueux que ces
confrères, m'attire...vers le nord...Une
branche maîtresse à été fracturée par une
tempête, et 10m au nord.....Un Trou!
Rapide déblaiement du sol avec
d’étonnantes lauses an calcaire. Une petite
salle apparemment bouchée, mais mon
flair me dis qu'il faut continuer...Vers le

bas entre les remplissages de terre
et...d'écailles
de
ce
calcaire
métamorphisé....un excellent souffle sort
de là!!!!Malgré la grande douceur et
l'absence de vent! Les cailloux y dévalent
de
plusieurs
mètres...
Cette découverte me fait penser à ce jour
de Juin 1997, ou je découvrais le gouffre
de
la
Pleine
lune!!!
No comment!

Le PM2
C'est le trou des écailles...(le PM4).Il n'y a
plus qu'a!!(a deux l'on s'en sort)

C'est pas beau ça ?
La fin d'année ce termine en fanfare: le
trou de Mouthoumet, celui de Bugarach et
celui
là!
A la descente, je retrouve quasiment sans
chercher le PM2, l'une de mes
découvertes dans ce secteur, et que
précédemment je n’arrivais pas à
retrouver...Je vais peut être me réconcilier
avec Noel!
Publié par Henri

Dimanche 15 Décembre 2013
Sortie initiation Trassanel II et II bis
T.P.S : 4 heures
Participants : Marie-Paule et Jackie et la
famille Louis, Isabelle, et Christophe.
Encadrant : Julie, Félix et Jean-Luc
Rendez-vous pour 9 heures à la base
spéléologique de Trassanel, tous le monde
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est présent sauf Denis qui c’est excusé la
veille.
Distribution du matériels, essaie et
réglage à 9h30 l’équipe par pour l’entrée
de la grotte.
9h45 Louis s’essaie avec succès pour sa
première descente en rappel suivie
d’Isabelle et Christophe. Nous laissons
passer l équipe du SCA qui va au niveau
IV faire une désobstruction puis l équipe
des Narbonnais qui vont faire une visite
du même niveau. Maintenant c’est au tour
de Marie-Paule et Jacquie de descendre en
retrouvant de bonnes sensations.
La progression dans les galeries s’effectue
sans problème, visite du chandelier,
passage de la première chatière, passage
plus technique au niveau de la grande
salle ou toute l’équipe passe avec brio.

connus, pour un résultat très encourageant.
Le matériel est vraiment bien adapté à nos
besoins, nous ne sommes pas déçus.
Nous avons passé une super journée,
appris beaucoup de technique photo et
réalisé de jolis clichés, grâce aux précieux
conseils et au savoir faire de Philippe et
Annie. Un grand merci à eux.
La journée s'est terminée par un apéro et
un repas à la base speleo de Trassanel.
L'équipe est très motivée pour prendre
son envol et se lancer en solo pour les
prochains
clichés...
Affaire à suivre...

Publié par Christelle

Arriver à la deuxième chatière, notre
compagnon Christophe (2m, 100 kg) essai
de tout cœur mais en vain… Je lui
demande de nous attendre 5 min pour que
je montre la galerie suivante au reste de
l’équipe.
Le retour s’effectue sans problème et
toute l’équipe est dehors pour 13h45.
Sortie très appréciée par les participants.
Publié par Jean Luc Bénet

Lundi 30 décembre 2013
Sortie formation à la photo à Trassanel
Participants : Annick et Jean (SCSRC),
Philippe et Annie (nos formateurs), Alain
(Speleo club Garagalh), Christelle et
Laurent
TPST : 6h
Voilà enfin le jour tant attendu des photos
avec Philippe Crochet, grand photographe
du monde minéral, et Annie Guiraud, son
épouse, assistante et modèle. Philippe a
gentiment conseillé la co-féminine du
CDS sur l'achat du matériel approprié à
notre budget serré. Nous nous retrouvons
donc aujourd'hui comme convenu pour un
essai de matériel. Les photos sont
réalisées au II de Trassanel par Annick,
Christelle et Jean. Nous redécouvrons
avec un regard neuf des passages bien
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