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Editorial
Bonjour à tous pour cette 4ème édition de
la Gazette du SCA !
Le club a de multiples facettes :
exploration, initiation (à travers entre
autres les journées nationales de la
spéléologie), classiques. Les 80 ans du
club ont été une belle réussite de ce début
d’année 2014… Souhaitons que le club
arrive à maintenir toutes ces activités qui
permettent à tous de se retrouver et de
partager cette passion en conservant
toutes les motivations de chacun.

Samedi 24 mai
80 ans du Spéléo Club de
l'Aude

du SCA, avaient lieu à l'espace Pierre
Maguelon ; ainsi qu'une exposition archéo
d'Alphonse Bennes et l'exposition de la
région.

Le samedi 24 mai, 120 personnes se sont
réunies à la salle des fêtes de Cabrespine,
à l'occasion des 80 ans du Spéléo Club de
l'Aude.
Le matin, 70 personnes ont pris le chemin
des grottes de Cabrespine, Trassanel,
Cibelle et Cazals ; dont de nombreux
anciens membres du club qui, pour
certains, n'avaient pas remis les pieds sous
terre depuis plus de 30 ans. Quelques-uns
avaient fait plusieurs centaines de
kilomètres pour venir à Cabrespine.

Le midi, 40 anciens membres se sont
retrouvés pour le repas qui leur était
spécialement dédié. Les retrouvailles
étaient chargées d'émotions avec
beaucoup de rires et de larmes.

Bon rétablissement à Henri.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous!
Edouard COUSIN

Pendant ce temps-là, une exposition
photos de la Commission Féminine du
CDS et d'Olivier, le photographe officiel

La photo des Anciens a permis
d'immortaliser cet instant magique pour
beaucoup. Nous projetons d'organiser
pour eux de nouvelles retrouvailles lors
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des Journées Nationales de la Spéléologie
le samedi 4 octobre 2014.

L'après-midi, des présentations sur le
thème de la spéléologie ont rassemblé
environ 80 personnes :
- Explorations sous le Roc de Nitable par
Laurent
- Photos souterraines par Olivier
- Archéologie par J-Pierre
- Photos souterraines par Philippe Crochet,
grand photographe du monde minéral, et
sa femme Annie, qui ont fait le
déplacement pour nous et nous ont fait
rêver
- Vidéos par Alain Faure
Ensuite, la tombola a permis à Féfé de
remporter le tableau du réseau Capdeville,
peint par son inventeur André, qui a eu la
gentillesse d'en faire don afin de récolter
des fonds pour le club.
Le repas du soir a rassemblé 70 membres,
et une forêt noire avec ses bulles a clôturé
cette magnifique journée dont le maîtremot était la convivialité.

conseils sur le thème de la photo
souterraine.
- à tous les membres du club qui ont
réalisé des présentations : JPP, Alain F.,
Olivier, Laurent. Hélène n'a
malheureusement pas pu nous présenter le
bilan des traçages sur le Minervois, mais
nous savons qu'elle y avait consacré
beaucoup de temps de préparation ; ce
n'est que partie remise...
- à Denise et à son équipe paritaire en
cuisine qui nous ont régalés
- à toutes les personnes qui ont encadré
les sorties spéléo, qui ont préparé ou
apporté des quiches, gâteaux ou crêpes et
qui ont aidé à la salle ou pour l'intendance
ou l'organisation
- à Jocelyn qui a pris de son temps pour
prendre contact avec les anciens
- à Alain A. qui a trouvé nos sponsors,
réalisé les vitrines d'Alphonse et les
panneaux sur l'historique
- à Alphonse pour son exposition archéo,
- à André pour le tableau qu'il a donné à
la tombola et qui nous a permis de gagner
120 euros
- à Jean-Luc et Henri pour leur
déplacement afin de chercher l'expo de la
région
- à Véro pour ces deux mannequins qu'il
nous faudra conserver pour les JNS
- à toutes les personnes qui sont venues,
parfois de loin voire de très loin pour cette
journée spéciale et à nos amis des autres
clubs qui ont fait le déplacement,
notamment le Président du Comité
Départemental de Spéléologie, François.
Publié par Christelle

niveau du vieux concrétionné, c'était
superbe
(photo
2).
Pas grand chose de plus à ajouter, il y a
quand
même
de
superbes
concrétions...quand on peut s'approcher.

Comptes-rendus

Mardi 21 janvier 2014
GROTTE DE
CABRESPINE

La liste des remerciements est très longue,
sans eux cette journée n'aurait pu avoir
lieu :
- le Conseil Général de l'Aude pour leur
aide et le prêt des casques
- l'entreprise Point Energy 31,
http://www.point-energy31.com, pour les
piles et leur présence à notre
manifestation
- à Philippe pour le prêt de la salle des
fêtes de Cabrespine
- à Philippe Crochet et son épouse Annie,
pour leur présentation et leur présence
lors de ce jour spécial pour nous, et plus
largement pour tous leurs précieux

Participants : Alain, Bastien, Solange
Bondouy - Olivier, Kémo Coquelet Cathy Jacquiri - Alain Faure
Rédaction fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
TPST : 3h
Très grosse sortie pour l'équipe vidéo à
Cabrespine
.....
Dans
la
partie
touristique.....
Bon ceci dit il fallait bien le faire, merci à
Philippe de nous avoir laissé œuvrer à
notre guise et profiter des allumages plein
pot. Merci aussi à Jean-Luc d'avoir bien
voulu prendre des éclairages jusqu'au

Publié par Alain et Véro

Samedi 25 janvier 2014
Mesures de terrain
Sortie en solo
TPES : 4H
La crue en cours, classique pour la saison,
était l'occasion de faire une petite tournée
de mesures avec la sonde conducti. Il
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fallait vérifier une ou deux hypothèses à
présent
que
nous sommes
proches d'atteindre les conduits actifs liés
à
l'Agly
souterrain.
Ci dessous quelques images spécialement
dédicacées à Jean Michel et Sylvain, qui
avaient éventualisés le fait d'aller prendre
les mesures de la trémie au trou de la
Pause aujourd'hui. Etant donné le niveau
de la résurgence, ce n'était pas le
moment...
Le casque donne l'échelle...
La température et la conductivité sont
faibles
(9,9°C
et
285µS),
les
caractéristiques de l'eau sont très proches
d'une eau de surface (9,6°C et 260µS
mesurés dans un ruisseau de surface tout
proche). Cela confirme le transit direct et
rapide en écoulement libre dans le massif.

En se dirigeant vers la plaine du
Roussillon, la barrière climatique est bien
marquée et brutale. Le ciel devient bleu
de l'autre côté du chaînon de Galamus,
avec un bel arc-en ciel permanent

A droite de la photo, le château de
Peyrepertuse
Publié par Laurent

La suite est quelque part vers le haut....

Dimanche 26 Janvier 2014
Enthousiasmant TDVB
TPST: 6H15

Sous la résurgence, une source de sous
écoulement
rajoute
du
débit
supplémentaire

En voici une autre un peu plus loin. Les
valeurs montrent que l'eau est presque la
même qu'à la sortie principale (0,3°C et
15µS de plus, signifiant l’écoulement
dans un compartiment noyé situé
immédiatement sous le collecteur
principal
en
écoulement
libre).
Le débit cumulé forme déjà une sacrée
rivière. Imaginez ce torrent en train de
s'écouler sous la montagne (ça fait rêver),
on pourrait quasiment le naviguer...
Pour le fun, quelques images de l'entrée
des gorges de Galamus un peu en aval. Ici,
la navigation deviendrait fortement
déconseillée...

Reprise des sorties classiques-formation
avec Monika et Tibo (16 ans).
Rentrée vers les 11H par une météo
vraiment très douce... qui n'empêchera
pas d'avoir une excellente aspiration
jusqu'au fond... De la flotte déjà dans le
bailleurs, et évidemment après la salle des
marionnettes.
Extraordinaire ambiance grand trou de
montagne...C'est une première pour
Monika et Tibo, dont ce n'est que la
deuxième sortie sur cordes! Un pur régal
que cette variété, ces creusements, la
qualité du rocher.... l'absence de boue!
L'un des plus beaux trou du
département...Et qui une fois de plus, ne
me laisse pas l'impression qu'il a livré
tous ces secrets...L'on va presque jusqu'au
bout du réseau après le tuboloir...ce qui
pour une classique....n'est pas vraiment de
tout repos! Mais avec un mini kit, une
douce plaisanterie, par rapport à la
normale! Au retour, visite sous le puits
coufoucoucou. De la grande classe, et
parfait pour compléter la formation.
Cette formation qui comprend aussi....le
transport de kit, en toutes situations!...
(pas
vrai
Tibo!)

Je sors de là ultra motivé pour des reprise
d'explo sur le secteur. Dans le trou et
autour, par exemple la reprise de la désob
au trou du tuf. Je sais que nos amis du
SCM ce sont beaucoup donné sur la zone,
et pas mal cassé les dents, au vue du
potentiel!....mais le temps à passé, et en
fédérant les énergies, les bonnes surprises
peuvent arriver...A la belle saison?
Publié par Henri

Samedi 08 Février 2014
GROTTE DES CAZALS
Participants : Henri Guilhem - Jean-Luc
Bénet - Alain Assémat (pour partie) Alain, William et Bastien Bondouy Olivier Coquelet - Véronique Rieussec Alain Faure
TPST : 9 h
Rédaction fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
Henri, Jean-Luc et Alain A partent en
premier pour équiper le réseau vers la
Lévitation. Henri en profite pour revoir
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certains amarrages en particulier dans la
"Rotonde". Les autres suivent derrière.
Nous attaquons photo et vidéo dans la
chatière puis le P13 et la longue maincourante, des images plutôt spectaculaires.
Alain A fait demi-tour au bas du P25.
Pendant que certains cassent la croûte les
autres montent pour perdre moins de
temps, vu notre lenteur. Suite des images
du P25 puis dans la rotonde et pour finir
dans la partie concrétionnée de la
Lévitation. Un vrai bonheur de retrouver
ce petit réseau bien protégé car peu visité,
pour nous (Henri, Alain, Véro, Olivier et
moi) le dernier passage remonte à 2002.
On en profite pour enregistrer Henri nous
racontant les escalades lors de la
découverte. On ne s'attarde quand même
pas trop et on repart en 2 séries pour
s'échelonner un peu dans les pieds. La
remontée des chatières est pénible avec
les kits surtout pour Olivier qui en traîne 2.

fait pas foulé mais bel et bien cassé,
Annie est donc très courageuse d'être
ressortie seule. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement et espérons la revoir
sous terre le plus vite possible.

Publié par Alain et Véro

Dimanche 9 février 2014
Essai manqué à Cabrespine
Publié par Christelle
Participants : Annie et Philippe (nos
photographes) et du SCA : Denis, Marie
Paule, Pierre et Christelle
TPST : 6h
Nous avons la bonne surprise de retrouver
Pierre à l'entrée du Gouffre de Cabrespine,
comme quoi l'agenda est utile, il y a
découvert la sortie. Nous avions promis
de longue date à Philippe de le remmener
au réseau Capdeville pour continuer les
photos et à son épouse et modèle Annie
de lui faire découvrir. Le trajet aller se
passe plutôt bien, nous mangeons et
grimpons ensuite les cordes. Sur le
dernier gros bloc avant d'arriver au réseau,
je dis à Marie Paule de faire attention, car
la montée n'est pas si facile. Philippe reste
pour la parer. Juste derrière, Annie monte
mais la prise n'est pas bonne et c'est la
chute, mais il n'y avait personne derrière
elle pour la retenir. Nous pensons à un
poignet foulé car elle arrive à le bouger un
peu, mais avec d'énormes douleurs. Annie
nous propose de faire tout de même
quelques photos au Capdeville et de nous
attendre mais nous sommes tendus et
préférons rentrer. Les dolipranes, le
bandage de Denis et mes chaufferettes
sont les bienvenus. Un petit tour très
rapide au Capdeville pour Marie Paule et
Pierre qui ne connaissaient pas, et Pierre
pendant que Philippe et Annie
commencent le trajet retour. Annie
ressortira seule du gouffre. Philippe a la
gentillesse de nous faire tout de même
une magnifique photo aux gobelets. Tout
le monde était alors soulagé qu'Annie ait
passé les passages les plus difficiles tels
que les vires, et on ne lit même pas la
souffrance sur son visage, toujours très
pro sur les photos! Le poignet n'était en

Samedi 22 Février 2014
GROTTE D' EN GORNER
Participants : Alain Bondouy - Alain
Faure - Olivier Coquelet
Rédaction de la fiche : Alain Faure
TPST : 10h30
Photos : Olivier Coquelet
Il nous a été demandé de venir en équipe
très réduite pour la visite d'une galerie
particulière de cette cavité des PyrénéesOrientales à Villefranche de Conflent. En
effet le sol est (était!) entièrement blanc,
les parois couvertes de concrétions, de
nombreux gours aux cristallisations
remarquables. Un cheminement est
quelque peu sacrifié au centre mais
malgré la confidentialité des lieux (le
départ ne figure pas sur les topographies)
trop de passages ont été réalisés et
certains par des spéléos irrespectueux,
trop de traces au sol y compris sur les
concrétions pour s'appuyer ou se tenir.
Malgré cela cette galerie reste un bijou et
encore nous n'avons fait que la moitié.
Nous nous retrouvons à Villefranche à 9 h
du matin par un froid glacial. Un petit
breafing avec Jérôme et nos 2
accompagnateurs Patrick et François qui
ne connaissent pas trop la cavité, pour ma
part le dernier passage remonte à presque
20 ans. Nous partons avec la topo et les
explications en tête, finalement on s'en
sort pas trop mal avec quelques
hésitations dans les nombreux chaos
gigantesques qui coupent souvent la
galerie principale. Un peu de mal à
trouver le départ du réseau supérieur où
nous allons. Il est 13 h on casse d'abord la
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croûte. Une courte escalade en terrain
glissant, contournement de blocs, reescalade ultra glissante puis une montée
sur corde d'une quinzaine de mètres et
nous sommes à pied d'œuvre. On met des
combinaisons sur les nôtres et des surbottes. On entre dans la galerie
concrétionnée, un bijou mais comme
indiqué quand même bien souillée. Pas
facile car des passages sur rochers et
argile alternent avec les parties super
blanches. Un vrai bonheur toutefois. On
reste près de 3 h à photographier et filmer.
On attaque notre retour vers 17 h. Petit
remontant et on repart sans trop de
problèmes de repérage, on avait mis un
peu de rubalise à l'aller dans les endroits
peu évidents. On est dehors à 20 h 30, un
peu sur les rotules, mais enchantés.

Dimanche 23 Mars 2014
Petite sortie
scientifique...entre amis

toujours "se mouiller" pour avoir des
résultats...

Trop plein de St Pierre
Participants : Fabien, Laurent
TPST : 3H
Entre deux permanences au bureau de
vote, et afin de cultiver les vices
insupportables que sont l'amitié et la
curiosité scientifique, on se retrouve avec
Fabien en début d'après midi pour aller
installer une sonde de température et de
pression au niveau de la limite de la zone
noyée du massif de Mouthoumet.
Le but est de surveiller et d'analyser le
comportement des crues du karst des
Corbières qui ont pour l'instant beaucoup
de
mal
à
être
modélisées.
Nous avons un accès de choix à cette zone
noyée par un des trous de la vallèe sèche
de St Pierre (essai de pompage en 2003,
un an après la découverte), et c'est ce site
que
nous
avons
retenu
pour
l'expérimentation. Nous espérons pouvoir
suivre une crue dans le courant du
printemps via un système de suivi à
distance en direct par le net.
Quelques photos de l'installation :

Arrivée sur la zone noyée du massif

L'appareillage de stockage et d'envoi des
données par le réseau téléphonique
portable
Les premières mesures sont faites in situ
et donnent une T° de 13,3°C, un Ph de
7,39 et une conductivité élevée de 490µS,
ce qui est totalement identique aux
valeurs relevées à la source située au pied
du massif.
La vérification que l'équipement est
opérationnel se fait à présent depuis
l'ordinateur de la maison : et ça marche...
Depuis hier nous avons pu suivre une très
légère montée d'eau (de l'ordre du cm) en
conséquence aux pluies de Dimanche,
suivie d'une baisse équivalente ce lundi.
C'est tout simplement magique et nous
attendons avec impatience la première
crue de débordement qui devrait
représenter une montée d'eau de 10m
environ...
Publié par Laurent

Du Dimanche 23 au
Vendredi 28
CPT
14 participants essentiellement 11 et 66.

Publié par Alain et Véro

Pose des fixations de la sonde qui sera
immergée à 1m de profondeur. Il faut

Organisé par le CDS11 via Papy qui c'est
coupé en 4, une formation au tir a eu lieu
cette semaine à Trassanel. Nous sommes
tous montés passer l'examen dans le Lot
et tout le monde a obtenu son Certificat de
Préposé au Tir. Merci à Papy et Daniel
Valade notre formateur.
Publié par Etienne
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Samedi 29 Mars 2014
Trou de la Pause
Rude journée sous les Hautes Corbières
Participants : Sylvain, Henri, JeanMichel, Laurent
TPST : 9H
Nouvelle sortie polyvalente au trou de la
Pause. Le début de la journée est consacré
à la poursuite des aménagements.
L'équipe se scinde en deux : les "vieux",
Jean Mi et Henri poursuivent la
construction de la "Escande Tower" dans
la trémie, pendant que les "jeunes",
Sylvain et moi, franchissons celle-ci et
partons réouvrir le méandre intermédiaire
encombré de gros blocs depuis la dernière
sortie
aménagement.
Les missions sont remplies avec succès
dans la matinée. Au passage je perce une
rafale de trous (16) dans le méandre
intermédiaire (ex-terminus 2013). Ensuite
rapide pause casse croûte mais le froid
tombe vite (8°2). Sylvain et moi décidons
de nous avancer vers le fond et la suite de
l'exploration, tout en arrangeant quelques
passages à la massette le temps que les
autres
nous
rejoignent.
La partie de la cavité située entre l'ancien
terminus et le seuil de débordement
découvert lors de la dernière explo s'avère
extrêmement pénible avec des kits.
Il s'agit d'un ancien siphon de plusieurs
dizaines de mètres de long, en montagnes
russes, avec plusieurs points bas tapissés
de
crème.
Derrière
cette
zone,
l'engagement
est
total...
Nous parvenons au "seuil", synonyme de
changement radical de morphologie. Jean
Michel et Henri nous rejoignent. Ce
dernier semble absent et a eu beaucoup de
mal à gérer cette traversée.

Galeries en interstrate grès (sol)-calcaire
(voûte)

Quelques mètres sous l'ancien seuil de
débordement, la conduite forçée de
jonction est entièrement creusée dans les
grès du Turonien
Nous partons tous ensemble vers le fond
et les combis sèchent rapidement. Le
ressaut terminal est atteint et vite équipé.
Il est franchi allègrement par Sylvain et
ses grandes jambes qui sont un avantage
indiscutable à cet endroit au lieu d'un
handicap ailleurs dans le trou.
Nous voici à nouveau en première. La
cavité continue, Henri reprend quelques
couleurs. Cela fait à présent une bonne
distance qu'il n'y a plus d'obstacles
impénétrables sur notre chemin, Jean
Michel et moi imaginons déjà découvrir
l'actif avant la fin de la journée. Sylvain
est en pointe.
Quelques photos de la zone :

Un nouveau ressaut se présente et
est rapidement franchi, puis le conduit a
tendance à s'horizontaliser à nouveau, en
reprenant un profil de méandre. Je prends
régulièrement les directions : nous
suivons depuis une bonne distance (exterminus 2013) la direction Sud Sud
Ouest, vers l'aval et la résurgence.
Nous devons être assez profond à présent
sous la couche de grès affleurant dans la
vallée sèche de surface. On se croirait
dans les Alpes, la progression restant
sportive mais assez sympathique, avec de
belles formes de corrosion et un rocher
tout propre.
Tout semble cohérent...sauf que...
Après quelques dizaines de mètres, une
coulée de calcite arrive en paroi gauche,
rétrécissant le conduit. Et là c'est le
drame...une lucarne impénétrable dans la
calcite se présente. Au sol quelques gours
calcités avec des cristaux, preuve que le
ruisseau qui a creusé la galerie, façonné
les marmites et les galets s'est maintenant
retiré et ne circule plus dans cette zone.
Bye bye les rêves de collecteur pour
aujourd'hui.
L'obstacle est ridicule, un simple tir à
trois trous en viendrait à bout, mais ici
c'est toute une histoire, car nous ne
sommes pas à 10mn de la sortie !
Les thermiques habituels étant à
l'équilibre (aucune amplitude intérieurextérieur), je plonge la tête un long
moment dans la lucarne pour m'assurer
que ça vaut le coup d'investir sur un
retour bien équipé sur les lieux. Trois
grosses rafales d'aspiration en moins d'une
minute trahissent la présence de la suite.
On voit sur 3m pénétrables derrière avec
ensuite un coude à droite. Il va falloir
revenir mais on y est habitués...
Nous prenons le chemin du retour.
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En remontant vers la surface, un peu
frustré temporairement je l'avoue, je me
venge en éliminant d'un coup tous les
coudes de l'ancien méandre terminal, via
les 16 trous faits le matin même. Toute
l'équipe se rejoint ensuite dans la grande
salle, l'occasion d'admirer l'étayage de la
trémie qui maintenant a pris forme. Ce
sera une dose de stress en moins à chaque
passage.
Nous sortons harassés par les efforts
fournis et le poids des kits.
La prochaine sortie en pointe devra
attendre de se faire avec de bonnes
conditions aérologiques (pas d'inversions
et bonne amplitude).

place. Du grand luxe...Descente de 7 puits
et ressauts pour Fabienne, et je poursuis
seul jusqu'à 13 puits. Arrêt dans le
grandiose puits en cannelure non loin des
premières
salles.
Je suis non seulement emballé par la
beauté, mais surtout par l'aspiration à bête
sensible dans les rétrécissements. Nous
avons là à faire non seulement a une
grande classique....mais à l'entrée
potentielle N°1 du plateau de Sault coté
trou du vent du Blau (écoulements Nord).

Et je vais chauffer à blanc nos benjamins
en explo à la manoeuvre ce weekend,
poursuivre la désobstruction au fond. L'on
sort à temps pour éviter la grosse
régentade qui arrivera en fin d'après
midi....et qui a du provoquer quelques
belles cascades....Il y aura t'il toujours la
ventilation après? ça serait intéressant à
vérifier....

Nous
avons
progressé
significativement lors
des deux
dernières explos mais beaucoup de
questions restent sans réponse pour le
moment. Pourquoi avons nous perdu le
ruisseau depuis si longtemps ? Les actifs
majeurs de la vallée sèche circulent-ils en
parallèle de notre progression, en dessous ?
Combien de coups tordus la cavité nous
Un vieux équipé light....
réserve-t-elle encore avant la délivrance ?
Ici l'aventure se mérite, mais sous ce
Thierry, si tu me lis....je t'assure qu'au vu
massif, elle a aussi le mérite de continuer
des aménagements, tu peu refaire le trou!
à nous faire vibrer...
Il n'a rien à voir avec l'époque! Puis sans
Publié par Laurent Ou elles sont les viroles????
acéto, c'est le jour et la nuit!
Dés à présent, je la propose comme
classique (jusqu'aux grandes salles:-230)
Jeudi 3 Avril 2014
à tout membre du club suffisamment
Le SP4 ( Belvis)...20 ans après...
débrouillé sur corde (il y a des
Descente avec Fabienne de Puivert
équipements hors crue un peu olé olé...).
dans la mythique cavité des années 90.
L'on en parlera à la réunion...
TPST: 3H
Comme les jeunes de la SSP avaient
équipé la cavité l'an passé, ça me trottait
depuis un moment dans la tête d'y revenir.
Belle occasion pour Fabienne qui est à,
coté et qui ne peu pas sortir souvent.
Et là,je dois dire que si les passages
étaient inscrits dans le disque dur de ma
mémoire....j'avais quasiment oublié la
splendeur de ce trou...!Je ne trouve pas
d'autre mots! Digne d'un grand trou des
Picos
de
Europa!
D'autant que les agrandissements de la
manoeuvre d'après les explos, en ont fait
une cavité 4 voire 5 étoiles!
Certains rééquipements sspièns (mot
inventé à l'instant!) laissent à désirer, mais
quel bonheur d'avoir déjà les cordes en

Avec encore moins de cheveux qu'en 92!
Publié par Henri

Un bon entrainement
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Dimanche 07 avril 2014
GROTTE DE LA CABANE
Participants : Emeline et Thierry
Lescure; Didier Béziac; Olivier Coquelet;
Alain Faure; Véronique Rieussec
TPST : 7 H
Rédaction fiche : Véronique Rieussec
Photos : Olivier Coquelet
Suite à l'invitation de Didier et ses amis
que nous avions guidé à Roquebleu nous
nous sommes retrouvés dans ce superbe
coin des Causses à St-Paul des Fonts.
On s’achemine vers le porche de la grotte
de la Cabane. L’entrée a été bâtie. On
progresse sous les voûtes de la « cave
Bâtarde » : cave ayant servi à affiner le
fromage de Roquefort en dehors du
village de Roquefort. Lors de la
restriction de l'aire de fabrication au seul
secteur de Roquefort même, ces caves
indépendantes ont dû fermer, mettant un
terme à une économie locale.
A 450 m de l'entrée on passe devant la
perte du ruisseau. On continue vers
l'amont dans des volumes imposants
présentant de belles coupes de galeries.
On vient buter sur un 1° lac que l'on
franchit grâce à des mains courantes le
surplombant à plusieurs reprises. Puis on
traverse en hauteur la dernière partie par
une petite tyrolienne, les fesses ne sont
pas loin de l'eau...
Une longue main-courante amène en haut
d’un P 5 que l’on descend.
On enchaîne au-dessus d'un 2° lac une
dernière série de main-courantes avec des
anneaux de corde pour poser les pieds.
Plutôt physique.
On atteint ensuite une galerie aux
volumes gigantesques, les plafonds sont à
peine
visibles
puis
des
salles
d’effondrement dans lesquelles on
remonte d’une quarantaine de mètres.
Depuis le sommet de ce chaos, on
redescend pour retrouver la rivière et
arriver après une escalade au siphon à
1500 m de l’entrée.
Sur le retour, nos hôtes font preuve d’une
grande patience en tenant les éclairages et
en figurant sur le cheminement.
Le passage de la tyrolienne rompt les bras
dans la partie remontante, surtout avec
nos kits.

On ressort ensuite par les surprenantes
« caves bâtardes » mais en traversant cette
fois-ci la partie qui servait pour le
stockage et l'affinage du fromage. La
partie inférieure empruntée à l'aller servait
au passage du ruisseau. Aujourd’hui tout
est à l’abandon mais on devine bien les
structures anciennes.

matériel, mis au point par un ami à cette
occasion.
Un temps enfin, pour aller manger
ensemble au soleil retrouvé, près des
grands
porches
majestueux.

Publié par Millet Eric

Samedi 19 avril 2014
Mystère : reprise des travaux
d'élargissement de la chaussée
Participants : Jean-Marie, Guillaume,
Sylvain
TPST : 11h

Publié par Alain et Véro

Dimanche 06 avril 2014
Participants : Eric Millet et cinq amis
non spéléos.
TPST : 3h
C'est le printemps; la lumière croît chaque
jour un peu plus et dans la grotte de
Sabart (Ariège), un labyrinthe de lumière
a répondu au labyrinthe de pierre qu'est la
grotte
elle
même.

Entrée vers 9h30 en ce samedi ensoleillé
avec une amplitude thermique à nouveau
peu
marquée
(10-12
°C).
Bien
aidés par
un
magnifique
balisage mis en place par Jean-Marie
(toujours hésitant sur la direction à
prendre) et Guillaume lors de la sortie
précédente, nous sommes 1h plus tard à
pied
d'œuvre.
Devant les menaces de radioactivité
révélées par le détecteur de Jean-Marie,
nous sommes contraints de revêtir nos
combinaisons anti-radiation...

Cinq amis non spéléos ont partagé avec
moi
ce
moment
magique...
Un temps pour l'installation du labyrinthe
(170 pots de verre et 170 bougies).
Un temps pour le parcourir lentement, en
conscience, avec en tête une question, une
demande, une prière ou une intention à
venir
déposer
au
centre.
Un temps pour le contempler encore, avec
toujours pour nous accompagner, une
musique inspirante diffusée par le très bon

Plus sérieusement, nous préférons ne pas
prendre le risque de souiller la blancheur
éclatante des concrétions qui nous
attendent...de
l'autre
côté.
Le courant d'air est modéré, mais bien
présent,
toujours
soufflant.
Le dernier tir de la doublette JMGuillaume a fait du dégât et son
déblayage nous occupe 2 bonnes heures.

La Gazette du SCA n°4 – Janvier 2014/Août 2014 –

page 8/13

Pendant que Jean-Marie et moi-même
réussissons enfin à dégager les derniers
blocs du tir gras Escandien, Guillaume
s'en va percer 6 trous en pointe et nous
ressortons déjeuner vers 13h30 sous la
pétarade
habituelle.
45 min plus tard, nous tentons d'y revenir.
Cela semble largement supportable, mais
le médecin du groupe, armé de son
détecteur de CO qui pointe à 150 et nous
casse les oreilles nous ordonne un replis
stratégique.
Nous laissons tout en plan et mettons en
œuvre
notre
plan
B.
Retour à l'extrémité nord-est de la salle
des graviers pour revoir une escalade
visiblement faîte au mât il y a 30 ou 40
ans...(on y voit effectivement les traces du
mat, au sol sur près d'1 m de profondeur
dans
la
glaise).
Guillaume dont le passé de gardien de
bétail n'est plus à démontrer nous fait
alors une démonstration de prise de
concrétion au lasso avec succès au second
jeté!
6-7 m plus haut, nous revisitons les lieux.
Plusieurs
salles,
magnifiquement
concrétionnées se terminent sur des
colmatages de calcite ou de glaise. Il
resterait quelques passages en escalade,
encore au dessus, à revoir, mais nous
préférons garder quelques forces pour la
suite.
Retour donc au Mystère ou le gaz est bel
et
bien
parti.
La faille de "la botte à Bonnel" est à
présent méconnaissable, propre, calibrée,
et propice au tirage de gamate. Seule les
trois derniers mètres mériteraient encore
un tir ou deux de manière à remettre à plat
quelques
seuils
récalcitrants.
Au fond, le constat du tir est habituel. Les
trois trous sur la paroi "millefeuille" de
droite ont été presque stériles. Ceux de
gauche nous permettent de dégager de
grandes lames de calcite et de se sentir
presque à l'aise dans cette partie terminale.
Après examen attentif des lieux, le constat
est sans appel. L'air vient nettement
depuis l'axe (et non du bas) du laminoir
par une fissure étroite, et surtout au
plafond, nous entrevoyons du vide dans
ce qui semble être de nouveau une faille.
Maître Boutefeu prend ma place s'en va
percer
6-7
trous
de
plus.
Boum et moins de 2 heures plus tard,
nous ressortons humer les odeurs de

garrigues.
3 voire 4 "ouvriers" seront nécessaires
pour la prochaine sortie qui devrait enfin
permettre de voir du nouveau...

vents-d'anges... A essayer...car ça risque
d'être très beau!

Publié par Sylvain

Lundi 21 Avril 2014
Petit tour de pâques...sans les oeufs...
En fin d'après midi, sous une chaleur
redevenue
assommante,
petite
prospection-ballade à l'est de Cabrespine :
Entrées G11 et G17, qui sont vraiment
bien placées en vis à vis de la grotte.
Même si a ce jour le courant d'air n'est pas
au rendez vous (équilibre parfait),
l'endroit et ces départs (pour l'instant ce
ne sont pas vraiment des trous) donnent
envie d'y revenir y gratter....Avis aux
amateurs...Ce sont les seuls indices
karstiques sur cette zone basse du massif
des soulanes, ou nos amis du SCM ce
donnent
tant
de
mal...
Dans la zone 7 ou 8 départs plus ou moins
ventilés et intéressants, et les trois les plus
prometteurs sont: le trou de la faucille
ouvert par nos collègues guides du safari:
belles formes d'érosion. Le G11 travaillé
par le club il y a quelques années: trou
trémiesque descendant à - 20 environ,
avec certains jours un très gros courant
d'air. Fond avec de gros blocs en plafond
tout à fait travaillable... en micros charges!
G17: porche effondré de très bel aspect,
sous un grand pin visible de très loin.
Gros...très gros avantage...ils sont tous sur
des terrains de Philippe Clergues!

Vallée sèche au Nord du trou des
barrenco

Le fameux G11
Publié par Henri

Travaux d'équipements à Cabrespine
Samedi 02 Mai 2014
Participants : Henri GUILHEM William BONDOUY - Alain FAURE
TPST : 8h30
Rédaction fiche et photos : Alain Faure

Le G17
Dans ce secteur, j'ai depuis longtemps
soupçonné (André Capdeville aussi!) un
réseau
fossile
allant
vers
le
Roc Pézouls...mais déconnectés de la
surface par des trémies et des colmatages.
Et qui serait plus anciens que le réseau
actif actuel s'écoulant sous de trou des

Tout d'abord merci à Philippe d'être venu
nous ouvrir dès 9 h.
Nous descendons vers 9 h 20 dans le
gouffre plutôt chargés. En 2 h nous
sommes aux canôts, à 3 c'est plus rapide.
Le but est de réparer et ré-équiper le pont
de singe des Canots dont un amarrage du
câble supérieur avait lâché lors du passage
de l'équipe vidéo lorsque nous étions allés
filmer à l'Aztèque. William s'était
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retrouvé à l'eau (filmé en direct!), il est
présent pour la réparation.
J'avais dit à Henri qu'au "Bidet" il fallait
revoir aussi les choses, amarrages vétustes,
câble supérieur trop lâche et pas dans le
même axe. Et dans la foulée la corde de
franchissement
de
la
vire
est
complètement "tonchée".
Revenons-en Canots. On casse d'abord la
croûte.
Une réparation avait été réalisée
récemment (!), Henri n'a donc pas eu à se
mouiller pour traverser.
Il perce 12 emplacements pour goujons
inox, en doublant les points (auparavant 1
amarrage en début et fin de passage, 2
fixations au-dessus de la faille dans
lesquelles le câble circulait librement).
L'équipement est maintenant en corde
doublée dont une très tendue. Prévoir
pour passer une longe courte (presque
type dégaine d'escalade).
Pour le câble inférieur un perçage est fait
pour doubler l'amarrage côté fond mais il
manque le goujon et plaquette. Il faudrait
aussi retendre ce câble bien lâche, prévoir
serre-câble, tendeur et outillage.
On amène le câble qui trainait aux Canots
au Bidet et on ressort le vieux. Quelques
perçages sont effectués et une corde
double mise en place pour remplacer le
câble supérieur. Il faudra revoir les points
de fixation amont pour passer plus
directement sans frottements. Le câble
ramené des Canots servira à changer
l'inférieur trop court pour être plus dans
l'axe et passer également tout droit.
Encore du travail ici et du matériel,
goujons-plaquettes, tendeur et serrecâble....
Nous repartons à 16 h, on laisse des
cordes à la vire pour changer celle abimée,
il y a trop de frottements au milieu. Nous
sommes dehors à 18 h.
Belle sortie agréable et indispensable
mais encore du boulot en prévision.
Quelques photos (sans flash) d'Henri en
action

Anciens...toujours opérationnels!
Un bon décaissage, qui laisse Olivier bien
dubitatif sur notre technique d'ouverture
de trou! et suivit de 2 tirs extrêmement
sonores. Et....le miracle ce produit: cette
mince fissure au départ donne sur ce qui
ressemble de plus en plus à un trou....très
bien ventilé! A 1,5m de profondeur un
barrage de calcite est percé d'une petite
lucarne derrière laquelle les cailloux
semblent bien tomber? Olivier en
oublierait presque ça crève persistante...et
commence à être bien mordu de la désob...

Publié par Alain et Véro

Jeudi 8 Mai 2014
Les trois des neiges...
TPES: 7H
Informé par Daniel mas de l'existence
d'un trou ventilé juste au Sud Est du G11
à Cabrespine, je sent qu'il faut absolument
aller voir. Et Daniel est de l'aventure, ce
qui est en soit un évènement, puisqu'il
n'allait plus trop sur le terrain depuis
maintenant un moment....et Olivier de
retour dans le coin, qui veux reprendre
l'activité.
Flanc Nord de la petite vallée sèche en
aval du sentier balisé, et tout contre le
terrain de Mr Michel Lecour découvreur
de ce trou. Avec Daniel, je vais vérifier si
le trou des Barrencous juste au dessus
ferait tube à vent, mais il n'est pas du tout
ventilé...ce qui est très bon signe...

Quelle classe cet Olivier!
Il s'agirait d'après mon inventaire du
G33...
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Daniel
Coup d'œil en descendant au fameux G11
qui n'est pas du tout ventilé. Discussion
avec Michel...que l'on a un peu réveillé de
sa sieste! L'on savoure comme jamais la
mousse prise au gouffre. Et l'on ce moque
éperdument de la rencontre glaciale (2
iceberg) du clan Delpech (père et fille)
qui
sort
de
"sa"
Grotte!!!!

Jeudi 29 Mai 2014
Multi formation...accélérée...à l'aven
des Capitaines-Agly
TPST: 6H30

La suite le plus tôt possible: Je promets
que cette fois ci j'utiliserai le calendrier...

Publié par Alain et Véro

Mardi 20 et Mercredi 21 Mai 2014
Faucille, G11, et Barencous
Participants : Henri G, Stoche, Etienne
TPST : 10h
Mardi : TPST 5h

Au début
Publié par Henri

Sortie Vidéo Samedi 17 Avril 2014
GROTTE DE VARENNES
Participants : Alain, William et Bastien
Bondouy - Olivier et Kémo Coquelet Alain Faure
TPST : 4h
Rédaction de la fiche : Alain Faure ( et
les 3 photos)
Dernière sortie normalement dans cette
cavité qui m'avait tant accaparé dans ma
jeunesse.
On termine les séquences entre le
carrefour des réseaux Bennes et Varennes
et la sortie. Le pied bien sûr pour filmer
dans ce réseau d'entrée avec ses étroitures.
Un répit concrétionné dans les premières
salles. Nous sommes dehors à 13 h pour
un méga pique-nique en bordure
d'Argent-Double.

Visite du trou de la Faucille,
gracieusement indiqué par Jean-Paul un
passionné des grottes du secteur de
Cabrespine. Ce trou a été désobé par les
membres de l'association de recherche
archéo et spéléo de Cabrespine. Visite de
fond en comble, un petit aménagement de
confort est fait par Henri, car il est vrai
que le passage n'était pas très large.
Quelques remuages de bloc nous
permettrons d'avancer de quelques mètres
supplémentaires. Ensuite petit tour dans le
G11 pour revoir l'allure du chantier
terminal.
Mercredi
:
Topo du G11, puis topo de la grotte des
Barencous. Là encore Henri nous élargit
deux
passages
très
étroits.

Pour Denis, l'un de nos nouveaux de
2013.Ils n'avait pas vraiment pratiqué en
techniques depuis le stage CDS 2013...et
je voulais revoir le trou pour l'aménager
pour
l'initiation.
Donc je le mets tout suite aux commandes,
avec l'équipement de l'impressionnant
P16 d'entrée. C'est l'occase pour lui
d'affiner les réglages de son harnais tout
neuf...Grimpeur depuis longtemps, il n'est
pas du tout impressionné par le vide
imposant, et s'en sort très bien. J'équipe
une nouvelle descente plus à l'ouest (2
fractios), et la corde étant trop courte,
c'est l'occasion de travailler les passages
de noeuds. Puis le passage : descendeurbloqueurs et bloqueurs descendeur. Puis
après un casse croûte frisquet, le soleil
ayant décidé de ne pas sortir, visite du
réseau inférieur jusqu'au bout (-34m).
Malgré ces jambes interminables Denis
passe toutes les chicanes...comme un
poisson! En farfouillant dans le
diverticule sous le puits à -25, l'on
fait....1m de première....en poussant un
bloc! C'est plus que modeste, mais Denis
à
déjà
le
virus
de
l'explo...
Pour finir, équipement d'une autre
descente avec un départ étroit plus à l'est:
4 spits: tète de puits, fractio et déviateur.
Cette séance confirme que dans le secteur
de B, c'est la meilleure cavité d'initiation
que l'on puisse rêver...Parcours de l'aérien
balcon au dessus du puits borgne de - 25.
De là il fait....20m de haut et est tout à
majestueux...

Bilan : Nous savons grâce à des
colorations et des études géologiques
qu'une rivière souterraine importante
passe sous ce secteur. Ces deux jours nous
ont permis de revoir les trous de la zone et
d'évaluer lequel serait le plus intéressant à
reprendre pour atteindre la fameuse
rivière. Il semblerait que le G11 soit le
plus prometteur, il n'y à plus qu'à.
Publié par Etienne

La Gazette du SCA n°4 – Janvier 2014/Août 2014 –

page 11/13

Publié par Henri
Dimanche 08 Juin 2014
Accompagnement Cabrespine
Participants : Spéléo club de
GARAGALH (St Vallier de Thiey 06).
Alain COMBE, Gilles CAPDEVILLE,
Jean MAGNIQUE.
Spéléo club de CANNES 06.
Christian LOPEZ, Nathalie ROLANDO,
Gilbert GATARD .
SCA Julie & Jean Luc Bénet.
TPST : 8hrs

A la sorti du gouffre sur la partie
aménager nous avons eu l’agréable
surprise d’être accueille par le découvreur
du réseau que nous venons de parcourir,
M.
André
Capdeville.
Une discussion de 20 minutes s’engage
avec André et les spéléos des Alpes
Maritimes sur la découverte de la grotte
de
Cabrespine,
très
intéressant.
La journée se termine avec la dégustation
d’une bonne bière sur la terrasse de la
grotte.
Publié par Jean Luc Bénet

RDV 9h devant l’entrée de la grotte,
Départ 9h30 dans le réseau. Progression
lente pour pouvoir contempler les
diverses concrétions. Repas tire du sac à
11h45 à la rivière à l’aplomb du réseau
Capdeville.

13h15 départ pour le réseau Capdeville ou
tous nos hôtes sont impressionnées par la
beauté des deux cavités. Apres 1H30 de
contemplation le retour s’effectue tout en
décontraction.

Samedi 21 Juin 2014
GROTTE DE CABRESPINE
Participants : Alain et Claude Assémat Alain, Bastien et Solange Bondouy Cathy Jacquiri - Olivier Coquelet - Alain
Faure
TPST
:
7h
Rédaction Fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
Sortie tranquille pour finir le parcours
principal de la Cavité depuis l'Aztèque
jusqu'au bas de la salle des Eboulis,
l'occasion pour Claude de retrouver
Cabrespine 25 ans après sa dernière sortie
ici.
Suite des photos pour Olivier et du film
en HD pour moi, en se concentrant sur les
passages caractéristiques. On tient le bon
boût.
Pour
le
plaisir
quelques
super photos d'Olivier.
"Juste pour info les canards des grands
gours ont maintenant 2 canetons bien
portants"

Publié par Alain et Véro

Dimanche 6 Juillet 2014
Contrôle températures.
Au trou de la bergère face Sud-Ouest du
Bugarach.
Avec Aza....qui court vers tous les
buissons
à
l'ombre!
Le bergère N°1, le premier que l'on ai
travaillé : Un courant d'air absolument
monstrueux et frigorifiant en sort!
Altitude : 710m, température extérieure
par une journée chaude mais couverte:
27,1°
Température du souffle sous l'entrée: 7,2°
Les
connaisseurs
apprécieront!
A la bergère N°2, 100m plus au Sud:
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L'orage me tombe sur la gueule....et je me
mets à l'abri dans le B2...

trainée de...lichen!
Altitude: 711m, température extérieure un
peu à l'ombre: 25,7°

être améliorée. Par contre dés la première
descente glissante, brochage pour être fait
au descendeur, puis le départ du puits. En
tout 8 scellements posés. Pour ceux qui
lisent mon article: info très importante:
INTERDICTION TOTALE d'utiliser ces
nouveaux amarrages avant le: 15/07, cette
colle mettant trois jour à sécher en
falaise...il faut bien en compter 4 sous
terre!! La faim nous tiraillant les boyaux,
l'on va juste au début du 2 bis repérer les
emplacements de points pour une main
courante, et l'on file vers la sortie du 2.

Bergère N°1
Affaire à suivre...
Publié par Henri

Jeudi 10 Juillet 2014
Trassanel, 1èr tranche rééquipement...
Mission terminée...
TPST: 3H40.

Vers la zone au sud de Bufo Fret
Température au fond du trou: 9,6°

Avec Viviane pour qui c'est l'occasion de
renouer avec l'activité après...6 mois
d'arrêt...
Rebrochage dans les normes actuelles,
avec pitons à sceller Raumer Inox, qui
nous restait de l'époque de l'équipement
en fixe subventionné par le CDS, et colle
époxy Sikadur 31...Ce n'était pas un luxe
au vue de la barre d'attache de l'entrée du
réseau 1, qui doit être là depuis....le début
des années soixante!

Sorcier et ça mixture...
Bonne séance tranquille de reprise pour
Viviane, qui n'avait fait qu'une seule
sortie
dans
le
réseau...
Prochaine tranche: brochage du début du
2 bis, et pose des nouvelles cordes dans la
traversée
du
1
au
2...
Avis aux amateurs: c'est beau et c'est
facile...
Publié par Henri

Samedi 19 Juillet 2014
Arrêt sur KO technique...
Comme j'ai la patte droite dans un plâtre
suite à une fracture de la fibula (vous
n'avez qu'a chercher!).... je vais
évidemment mettre en sommeil mes
activités....le
plus
temporairement
possible!
Pour les ceux intéressés par des sorties
pensez à Laurent, Alain et Jean Marie....
Bonnes
explos.....et
visites...
Bergère N°2
Parcours au dessus d'un très bon sentier,
qui prend la direction des grandes faces
Entrée réseau 1
sous l'Aven du Chas...Zone à reprospecter? La main courante d'accès au puits de
jonction 1 au 2 est correcte et ne dois pas
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