Spéléo Club de l’Aude
La Gazette n°5
Bulletin d’information
Septembre 2014 – Décembre 2014
Un résumé du Blog

Spéléo Club de l’Aude
mail : contact@speleoclubdelaude.fr
Site : http://www.speleoclubdelaude.fr/
Blog : http://speleoclubdelaude.blogspot.fr/

Vieux concrétionné TPST 2 h ½ 14
personnes
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RDV aussi à 9 h du matin devant l’entré
de la grotte aménager de Cabrespine pour
initier dans l’amont de la rivière 11
personnes pour 3 encadrant du club, Henri,
Julie, Denis. Au retour ils ont visités le
début du vieux concrétionné, notamment
la salle du disque.

Editorial
Bonjour à tous pour cette 5ème édition de
la Gazette du SCA !
J’ai essayé de profiter de l’outil
Blogbooker pour mettre plus d’articles
dans cette édition. La mise en forme a
donc été revue légèrement. J’espère que
cela vous conviendra.
Bonne lecture et bonne année à tous!
Edouard COUSIN

Evènements de la période

Groupe
du
matin
22 personnes ont été initiées ce dimanche
5 octobre 2014 pour 8 encadrant du club.
Le spéléo club de Narbonne ont fait leur
propre participation au JNSC et ils ont
choisi la cavité de Cabrespine comme lieu
d, initiation, 14 personnes + les
encadrant étaient présents. Etienne et
moi-même se joints à eux pour les
accompagner dans le gouffre.
Le matin RDV à 9 h à la base
spéléologique de Trassanel ou Alain
Marty et Alain Assemat ont initié la
famille Gastou.

MINI JNSC.
06-10-2014 Jean Luc Bénet
Trassanel 1 et 2 bis TPST 3 H 3
personnes
Cabrespine : Amont de la rivière TPST 2h
½ 14 personnes
Vieux concrétionné TPST 2 h 3
personnes

Groupe de l’après midi.
Ayant suffisamment d’encadrant pour le
groupe, Jean-Claude, Hervé et Félix
sont partis aux vieux concrétionné, Hervé
ne connaissait pas ce réseau.
Le deuxième groupe était présent à 14 h
pour visiter le vieux concrétionné.8
personnes pour deux encadrant, Julie et
Jean-Luc. Denis, Sophie, Thomas et
Coralie se sont joints à nous car ils ne
connaissaient pas le réseau.
La journée a été très appréciée par
l’ensemble des groupes et deux personnes
vont s’inscrire au club
M. Thomas CAUTY et M. JeanMarc BOURG.

Explications d'Henri.
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moitié dans le réseau souterrain du Roc de
Nitable, découvert l'année dernière sur la
commune de Termes.
Le Club a organisé, comme chaque année,
les Journées Nationales de la Spéléologie,
lors du 1er week-end d'octobre, afin de
faire découvrir la spéléologie au grand
public.
En 2015, l’activité principale du SCA va
rester la découverte du patrimoine
souterrain audois, par le biais de la
recherche de nouvelles cavités, donc de la
désobstruction et de l'exploration. Les 80
années
d'exploration
du
sous-sol
départemental confèrent au Club une
compétence
particulière
pour
la
surveillance des ressources en eau du
milieu karstique.
Mais les autres activités du club ne seront
pas en reste : les initiations, recherches
scientifiques, photographies et vidéos se
poursuivront afin de mieux connaître
notre patrimoine souterrain.

Sortie Handi Spéléo à
Trassanel
08-11-2014 Christelle
Participants : Alain M., Henri, Julie et
Jean-Luc, Etienne, Christelle, Laurent,
Alexandre et Eloïse
Le Comité Départemental de Spéléologie
de l'Aude a mobilisé les Clubs du
département pour une sortie découverte
de la spéléo avec l’association UMEN
(Univers Montagne Esprit Nature,
www.umen.fr), afin d’ouvrir la pratique
de la spéléo à un public le plus large
possible. L'objectif était d’accompagner
sous terre, dans le réseau II de Trassanel,
3 handicapés physiques (à mobilité
réduite) en spéléo en autonomie maximale.
Une quinzaine de personnes valides, les
accompagnateurs, étaient aussi présents et
certains en ont profité pour faire la
traversée du I et II. L'encadrement était
réalisé par des bénévoles de clubs du
département : Spéléo Corbières Minervois,
MJC Narbonne, Spéléo Club de la Serre
de Roquefort, Société Spéléologique du
Plantaurel et 7 membres du Spéléo Club
de l'Aude. Les photos de la journée ont
été prises par la commission féminine du
CDS11.
Les trois personnes handicapées, Claire,
Benjamin et Eric ont fait preuve de
beaucoup de bonne humeur, d’humour et
de courage. Une magnifique journée et
une belle leçon de vie!

Assemblée Générale 2014
07-12-2014 Christelle
Voici l'article de journal qui vient d'être
envoyé aux journaux locaux pour
publication :
Une quarantaine de membres se sont
retrouvés ce dimanche à la salle des fêtes
de Cabrespine à l'occasion de l'Assemblée
Générale des 80 ans du Spéléo Club de
l'Aude, plus ancien club du département,
fondé en 1934. Le bilan de l'année 2014
est à la hauteur de l’événement : le club a
fêté son 100ème membre, ainsi qu'un
nombre record de fédérés à la FFS
(Fédération Française de Spéléologie) : 69
membres fédérés, nombre jamais atteint
depuis la création du Club.
Cette année encore, l'activité du club a été
importante : 260 sorties spéléologiques
ont été réalisées, ce qui représente 1200
heures passées sous terre. Elles ont permis
la découverte de 1300 mètres de nouvelles
galeries dans l'Aude, dont plus de la

Après la traditionnelle assemblée
générale, le bureau a été reconduit à
l'identique avec Jean-Luc BENET,
Président, Denise BARO DELORME
Trésorière, Alain FAURE Secrétaire et
Christelle HERMAND Chargée de
communication. Le Vice-Président, JeanClaude BOURREL reste inchangé, ainsi
que les Présidents d'Honneur : André
CAPDEVILLE, Alphonse BENNES et
Henri GUILHEM. Signalons également
l'entrée d'Olivier COQUELET, l'un des
photographes du club, au comité directeur.

Après le repas, Jean-Michel nous a
présenté l'expé 2014 en Chine et Hélène
le bilan des colorations dans le HautMinervois.
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Comptes-rendus

les initiés découvrent le monde souterrain
avec émerveillement.

Sortie d’initiation Trassanel
réseaux 2 et 2 bis
02-09-2014 Jean Luc Bénet

EXTRÊMEMENT IMPORTANTE: NE
PAS DU TOUT UTILISER CES
BROCHES AVANT LE: 30/09/2014...
Sous terre... il faut 4 jours de séchage!
Prochaine séance (probablement Mercredi
1/10) : pose de la main courante au 2 bis
(avec l'ancienne corde du P12).

TPST : 3 heures
SCA : Jean Claude Bourrel, Julie et Jean
Luc Bénet.
Initiés : Severac Philippe, Alex et Xavier,
Serviere Loïc, Damien Bénet, Canaguier
Teddy.
Rendez-vous pour 13h30 à la base
départementale de spéléologie de
Trassanel, tout le monde est présent.

Groupe très homogène et progression
rapide nous permettent de visiter le réseau
2.
Nous ressortons de la grotte pour 17h15,
sortie très appréciées par l’ensemble du
groupe.
Le club souhaite la bienvenue à Teddy
Canaguier nouveau membre du club.

Ne reste plus qu'a scier la barre....

Reprise en douceur
27/09/2014 Henri
TPST : 4H30

Comme d’habitude, les futurs initiés
signent l’attestation d’assurance des
spélécartes.
Après distribution et réglages des
baudriers prêtés par le club, nous faisons
la mise en place des piles neuves dans les
casques.
Nous nous rendons à l’entrée du réseau 2
ou
nous
entrons
pour
14h15.
Premier contact, pour certain, du premier
passage technique de la grotte qui est
passé avec brio par tout l’ensemble du
groupe.
Jean-Claude, fidèle à lui-même, dirige le
groupe dans les Dédales de la cavité où

Au programme de la reéduc....la suite du
programme de la finalisation de
l'équipement
à
Trassanel.
Avec
Jean
Luc
et
Féfé.
Une broche sur l'autre rive au départ de la
main courante du chandelier, et une au
milieu pour éliminer un frottement.5
broches (des tiges inox scellées au sikadur
31) au début du 2bis. Puis changement de
toutes les cordes de la traversée classique
du 1 au 2: P10 du 1, P12 de jonction 1 au
2,
toboggan
de
sortie
du
2.
Du
souple,
du
neuf....et
du
répertorié...Jean Luc découvre le 1bis, et
vas un peu plus loin dans le 2 bis poser
une corde à nœud dans un ressaut glissant.
Pour finir, je descends sous l'antique
plateforme du Ribero, voir s'il l'on ne
risque pas notre vie à chaque passage...Je
ne suis pas spécialiste, mais il me semble
que l'oxydation n'est que superficielle, et
l'aspect dégradé du plancher n'est dus qu'a
une couche d'argile incrustée...Les
anciens avaient fait du bon boulot! Il ne
restera plus qu'a changer la corde du puits
qui siffle...pour avoir un vieux Trassanel
news
look...
Par
contre
CONSIGNE

Une base de spéléo ouverte....aux spéléos!
Enfin une grande satisfaction de pouvoir
utiliser la base....pour pouvoir ce changé,
moyennant évidemment un nettoyage en
règle avant de partir. Nous n'aurons
attendu que....30 ans!
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Dessous de l'antique plate forme.
Prochaine sortie (je crois non répertoriée
sur le calendrier): Samedi 4/10 à la grotte
du Cimetière à Sallèles Cabardé

Trassanel IV - A toutes
pailles!
29-09-2014 Jean Michel
Participants : JM Briffon et Escande, G
Barbis
TPST : 10 h 30 ; 3 m de première
Trassanel IV

Apprendre....encore
et
encore!
Initiation de base et perfectionnement sur
des ateliers que j'avais installé en début
d'année.
Me contacter ou contacter jean Luc si
intéressé...

Sortie Photo – Vidéo
28-09-2014 Alain et Véro
GROTTES
DELPHINE
JACQUELINE BERGER
Participants : Alain et William Bondouy
- Véronique Rieussec - Olivier Coquelet Alain Faure - Henri Morestin - Yves
Besset - J.Pierre Brieu (pour partie) : du
club Ames
TPST : 7h
Rédaction fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
Reprise tranquille pour l'équipe photo
vidéo dans 3 cavités dans le secteur de la
Caunette (Hérault).
Nous attaquons d'abord la grotte Delphine
qui communique d'ailleurs avec la grotte
Jacqueline.
Des étroitures, quelques mains-courantes,
de belles érosions, des marmites, des
méandres et tout de mêmes quelques
belles
coulées
avec
de
beaux
volumes. Nous guides comme c'est
souvent le cas redécouvrent leurs cavités
avec nos éclairages. La grotte Jacqueline
se termine sur un énorme gour aux belles
eaux vertes.
La dernière n'est pas d'un grand intérêt.
Au final une belle journée avec le cassecroûte à l'extérieur entre 2 grottes.

Entrée dans la grotte à 9 h 30 avec un
groupe de visiteurs.
Ils sont équipés de sous combi en polaire
et certain de chaussons néoprène. J'ai
lourdement insisté sans convaincre que le
principal risque serait le coup de chaud!
Avec Guillaume nous partons devant et J
Marie les attend en haut du puits qui siffle
puis nous rejoint.
RAS, nous ne les verrons plus.
9° le matin, certainement plus de 20° dans
la journée, un tel gradient de température
devrait mettre les masses d'air en
mouvement...
Effectivement au fond, ça souffle
gentiment et régulièrement toute la
journée.
Nous attaquons les trous (2 par 2) et les
pailles (1 par 1) renforcées de 4 à 5 cm de
cordeau.
Les tirs sont discrets et efficaces, les gaz
très faibles nous permettent de revenir
aussitôt.
Le travail est plus régulier, plus lent et
moins fatigant.
Ce n'est plus un rythme par vague mais à
feu continu.
La deuxième série de 3 tirs est moins
réussie. Le pétardage d'un gros bloc foire
(normal je l'avais traversé au perçage), un
tir en plein roche est a moitié raté: la
paille est partie mais le cordeau a été
expulsé intact et tout boudiné.
Le troisième en pleine calcite a tout laissé
en place, mais une observation poussée
montre que tout s'est ouvert.
Dans un premier temps Guillaume
annonce que l'on peut laisser la barquette
au garage!
Son jugement est trop hâtif, et après une
petite heure d'explications sévères et
viriles à la massette et la barre à mines
une énorme lame de calcite est extraite et
débitée et le bloc concassé.
Il ne reste qu’à enlever une bonne couche
de glaise pour franchir le petit col qui
s'ouvre dans l'axe de la galerie.
Guillaume s'en charge, la suite est tout
droit, un peu plus large, passable par un
Étienne sur quelques mètres.
Resté derrière à tirer les barquettes de
glaise j'ai des petits étourdissements, il est
16 et nous n'avons pas mangés ni bu
depuis le matin. Je remonte à la salle des
mystères me restaurer pendant que les 2
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autres vident le 2ième accu (le chinois) en
creusant 7 trous.
Le bouquet final sera traditionnel et nous
décampons à l'arrivée des gaz.
Sortie à 20 h avec un bilan très positif.

Trassanel aménagements
suite et fin
30-09-2014 Henri
TPST: 3H15
Virée solo express aujourd'hui, en guise
de reéduc et pressé par l'approche des
JNS...
Fin d'installation des mains courantes
dans le 2 bis: MC chandelier, MC début 2
bis, doublage amarrage corde à nœuds
ressaut
glissant
du
2
bis.
Descente au 3, remplacer la corde du puits
qui siffle, avec une statique de...10,5mm
ultra
confortable...
Contrairement à ce que disent certains: la
corde idéale pour un tel trou.
A propos de la suite des explos dans le 4,
il serait approprié que tous les participants
à ces explos adoptent le système que l'on
faisait avec Daniel: ne pas utiliser la
combi qui a servis à désober pour
remonter les cordes! Quitte comme on le
faisait...à remonter en sous vêtement!
Merci de penser à ce qui gèrent cet
équipement (en l'occurrence moi même!).
Actuellement, la corde du Ribero devra
être prochainement remontée pour lavage!!
Pour ce rincer les bottes, le top serait de
trouver un moyen de récupérer de l'eau en
bas du puits qui siffle (grosse poubelles?).
Prochain et dernier " aménagement" à
programmer: le reloukage du passage
Mata, coté Est du 4: pour remplacer le
bout de corde pourrie qui y pend....depuis
plus
de...40
ans!

Première sortie de la saison.
2014-10-04 Henri
TPST: 6H
A la grotte du cimetière à Sallèles
Cabardés, où j'étais allé équiper des
ateliers
en
début
d'année.

Jackie
Un franc succès très sympathique,
puisque nous nous retrouvons 14
participants au parking à l'entrée du
village. Il y a 5 cadres pour 8 stagiaires,
soit un cadre pour deux stagiaires :

L'avantage
d'être
grand!
Loïc découvre des béa bas des techniques.
Pierre révise et encadre, Jackie révise,
William
s'initie
à
l'équipement,
Cédric....nous apporte du café...Teddy
cordiste professionnel est très à l'aise,
mais veux découvrir les techniques
spécifiquement
spéléo,
Christophe,
Isabelle et Louis veulent découvrir la
progression sur cordes. Dominique initie
Jeanne.

Le
président
surveille...
Jean Luc, Julie, Pierre, Loïc, Jackie,
William, Cédric, Teddy, Christophe,
Isabelle, Louis, Dominique, Jeanne...
William au spitage
Utilisation de 9 ateliers en tout, dont 2
nouveaux. L'un des deux, le plus
technique, est entièrement équipé par
William.
Casse croûte au soleil, car il fait vraiment
très beaux.
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A noter les équipements parfaits réalisés
sous la direction de Henri dans ces parties.
Je ressors très difficilement, une probable
tendinite bien aiguë du genou gauche,
sûrement de longues semaines sans spéléo.
Quelques photos d'Olivier pour voir
encore ces galeries sous d'autres
éclairages.

Cédric et.....
Expérience à renouveler, car d'autres
membres étaient intéressé et n'étaient pas
libres, puis le lendemain aux JNS....nous
allons recruter...2 nouveaux membres!
L'aventure
collective
continue...

De gauche à droite: Jackie, Pierre, Loïc,
Teddy dans les fondamentaux
Je laisse le soin à Jean Luc (qui s'initie à
l'usage du blog), le soin de vous relater les
JNS.
Quand il l'aura fait, j'y ajouterais des
photos.

Sortie photo-vidéo
12-10-2014 Alain et Véro
GROTTE DE TRASSANEL Réseaux 1
et 2
Participants : Alain et Solange
Bondouy, Alain Malric, Olivier Coquelet,
Véronique Rieussec, Alain Faure
TPST : 6h
Rédaction fiche : Alain Faure
Photos : Olivier Coquelet
Notre sortie prévue ayant été annulée par
les organisateurs 2 jours avant on se rabat
en catastrophe sur les réseaux supérieurs
de Trassanel pour en faire quelques
images en HD
Parcours classique du 1, 2 bis et 2.

Sortie club Cabrespine.
11-10-2014 Jean Luc Bénet
Participants :- Equipe Henry Guilhem:
POITOUT Denis, Sophie et Coralie,
CAUTY Thomas, BONDOUY William,
NEIL Gaelle, BOUNAUD Jackie,
SERVIERE Loïc, FABRE Etienne.
- Equipe Jean-Luc : PITIE Isabelle,
CANAGUIER Teddy et Djoti, DELRIEU
Guy, BENET Julie
TPST : Groupe J-Luc : 7 h

Prêt pour le départ
19 personnes se sont inscrites pour la
première sortie club de la saison. Nous
avons eu trois absents excusés : Le
Forestier Christophe et Louis, Fournier
Lydia.
RDV pour 9h sur le parking de la grotte
aménager de Cabrespine et après les
contraintes d’usages (distribution du
matériels, essaies et réglages diverses,
signature des décharges de responsabilités,
signature attestation des spélécartes.)
Deux équipes ont été formées :
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La progression du retour est aussi lente et
nous arrivons pour 15h15mn au bas du
grand gouffre. Après la pause, Teddy et
sa fille Djoti commencent la remontés
suivie d’Isabelle et Julie. Arrivé au
niveau du vieux concrétionné je suis parti
avec Guy visité la salle du disque.
Sortie de la cavité à 16h45mn.
La sortie a été appréciée par le groupe.

Fin de la rééducation...
10 et 11-10-Henri
TPST: 8H
Sous entendu avant la reprise des sortie
d'Explo ( à Nitable?);

Djoti cherchant la suite...
L’équipe d’Henry au complet est partie en
premier ayant pour objectif les Dômes.
Henry détaillera la sortie avec des Photos.
L’équipe de Jean-Luc ayant la petite Djoti
(9 ans) dans son groupe s’est fixé comme
objectif les Gobelets.
Départ à 9h45, début de progression lente
dans les échafaudages puis après 45
mn nous atteignons le fond du gouffre.
Suite à 15 mn de pause nous commençons
à patauger dans la rivière ou je constate
que le niveau de l’eau est très bas. La
progression très lente du groupe nous
permet
d’admirer
les
différentes
concrétions dans le détail. Nous passons
le passage de la pluie, la pierre qui bouge,
la marche, le gourd blanc et vers 11h
30mn le groupe arrive aux gobelets ou
nous faisons encore 15 mn de pause.
Reprise de la visite et après 30 mn nous
faisons la pause repas. Après concertation
du groupe et n’étant pas trop fatigué nous
décidons de continuer la progression et
nous arrivons aux grands gourds. Isabelle
et Djoti vont nous attendre sur la plage du
premier gourd tout en admirant les
canards. Avec le reste de l’équipe nous
passons la main courante, admirons les
gourds et arrivons jusqu’au passage de
l’échelle ou il n’y a pas d’eau.

Haut du P37
- Vendredi: avec Etienne descente au 4 de
Trassanel,
finaliser
la
tranche
rééquipement: A la lucarne du passage
"mata", virement de l'antique bout de
corde dynamique servant de main
courante mal commode et acrobatique, et
datant....d'au moins le milieu des années
60...!Etienne étant inscrit au stage
initiateur de Comus, veux faire de la
technique...donc je le laisse reéquiper:
toboggan derrière la lucarne: un nat, à pic
de la lucarne: le même nat, deux goujons
dans la calcite pour un mickey, une dév.
sur nat juste en dessous. Enfin
franchissable en sécurité! Visite de cette
branche Est, qui est vraiment superbe et
peu faite .A programmer avec nos
nouveaux. La trémie "mata" est
faiblement ventilée, et le méandre plein
Sud juste avant, nous semble sans suite
évidente. Si les compartiments rocheux
ont bougé de bas en haut comme le pense
Etienne, il n'y plus aucune chance que
nous trouvions une suite dans cette
direction...Et pourtant théoriquement elle
existe!

Il n'y a que lui qui passe!
D'où l'intérêt de reprendre les trous au
dessus de la base...Remontée au 3, et
farfouillage dans la zone terminale Nord
Est. Descente d'un des puits sur nat, puis
descente partielle en le reéquipant du P37
terminal. C'est tout à fait superbe, mais
Etienne mal fagoté dans son vieux harnais
Petzl....misère pour poser 3 spits dans les
normes 2014, l'équipement datant ici
aussi de matuzalem! Il nous manque 10m
pour toucher le fond qui a l'air vaste...et
boueux! Il faudra la prochaine fois une
C70m. Un net courant d'air aspirant
parcours ce conduit (piège à froid?).Les
traversées olé olé pour arriver à cette
extrémité Est serons à sécuriser la
prochaine fois: un bel exercice
d'équipement...

Sortie baston pour la reprise
des explos sous le Roc de
Nitable
13-10-2014 Laurent
Roc de Nitable
Participants :
Laurent
TPST : 10h30

Etienne,

Christelle,

C'est lourdement chargés que nous
entamons une sortie "en pointe" avec pour
objectifs les deux terminus 2013 du
réseau, mais en particulier le trou
souffleur découvert lors de notre dernière
sortie topo (audible à une centaine de
mètres !).
Les conditions hydros sous terre sont
bonnes : malgré le remplissage de
quelques vasques dans la zone d'entrée à
cause des dernières pluies, à l'intérieur de
la montagne les points bas de galeries

Groupe Jean-Luc.
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sont vidangés et à sec (mais pleins de
boue bien évidemment...).
Il nous faut 2h10 de progression pour
atteindre le fond sans encombre. De toute
évidence le trou souffleur n'est pas activé.
En y regardant de plus près une flaque
résiduelle occupe le point bas du conduit
impénétrable d'où provenait le bruit de
turbine l'année dernière.
Il nous en faut plus pour nous décourager
et nous attaquons le sable induré
constituant le sol à la piquette. Sous une
couche dure de 10cm les sédiments sont
plus meubles et le travail peut avancer...

Voûte colorée par le même filon avec des
nuances d'orange. A l'arrière plan on
remarque la paroi droite arrondie et
cupulée, témoignage des forts courants
d'eau qui ont façonné le conduit avant son
abandon

cela nous supermotive pour éliminer cet
obstacle et accéder à l'inconnu...
En prévision de la prochaine désob, je
vide l'accu du gros perfo dans la voûte
pendant que les autres prennent le chemin
du retour. La poussière de perçage qui
passe devant le trou est éjectée à
l'horizontale.
Après de multiples déboires de ligne
électrique le travail est accompli mais il
est déjà 19h30 quand je quitte le fond du
réseau sur cette petite victoire. Le retour
est plus rapide que l'aller et je m'aperçois
que le trou est très physique quand on
veut aller vite avec un gros kit et tartiné
de la crème des deux siphons asséchés !
La suite prochainement si les conditions
météo d'arrière saison le permettent.

Quelques images
11-10- 2014 Etienne
Sortie club au Dômes
Le conduit d'origine, assez vaste, est
presque entièrement ensablé et fossilisé
Nous échangeons fréquemment les postes
et creusons simultanément le conduit de
droite, faiblement ventilé mais avec une
résonnance certaine au delà d'un
rétrécissement causé là aussi par du sable
induré en véritable grès très solide, au
point que je suis obligé de percer le sol en
prévision
des
prochaines
désobs.
Pendant les temps morts, Christelle part
faire quelques photos dans la zone
concrétionnée située à quelques dizaines
de mètres à peine des chantiers.

Curiosité

Décoration calcito-aragonitesque

Une formation rare d'excentriques
d'aragonite en massues poussant sur un
filon métallifère (coloration noire)

Après cinq heures de creusement non-stop
et trois mètres plus loin nous arrivons au
niveau de la flaque d'eau dans le conduit
de gauche (dit de "la turbine"). Nous
n'avons pour vider l'eau qu'une petite
boite en plastique et une bouteille vide,
mais nous décidons de tenter quand même
de faire baisser un peu le niveau pour voir
si le courant d'air s'amorce. Nous faisons
la chaîne...
Après avoir enlevé une vingtaine de litres
subitement un clapotis se fait entendre :
malgré la faible amplitude thermique du
jour et le marais barometrique, les forces
de pression sont à l'oeuvre de l'autre côté
de la vasque comme le montre cette petite
vidéo à écouter avec le casque audio ...
Nous parvenons ainsi à vider les trois
quarts de l'eau. Nous amorçons le courant
d'air de façon permanente. Il sort d'un
mince trou dans la calcite à la voûte, la
perte de charge doit être conséquente et
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7 Octobre visite des mines de
Cabrespine avec Michel Wienin
(géologue)
TPST : 5h
TPES : 3h30

Daniel étant repartis...s'acheter des
lunettes!...virée châtaigne à Roquefére
avec Aza, puis pistage du sef aux trous de
Cabrespine, séance que j'aurais du faire
du temps de ma patte folle...Les
conditions pour être fixé sont idéales:
cagnard digne du Mois d'août au soleil,
probablement
grande
sécheresse
souterraine : Le G33 travaillé ce
printemps
ne
m'emballe
que
moyennement : il soufflote sans plus...et
énorme surprise (Daniel l'avais déjà
constaté à mainte reprises): le G11....est
totalement sans air! Allez comprendre
quelque chose..!?Le trou dis de "Santoul"
laisse filtrer un net souffle dans le petit
espace entre le cadre et la lourde plaque
d'égout. Par contre, je suis assez motivé
pour reprendre un de ces quatre le départ
(-3), en aval et au Sud du G11 (dont je ne
connais pas le marquage).C'est une trémie
calcitée, avec un très bon souffle au fond.
Et surtout c'est le plus en rebord de la
vallée sèche que longe le sentier
balisé...Un objectif de désob. sur le
Minervois. Il y aurait aussi plus au Sud
dans le Travès des Griffes, le G28 ou trou
Olivier qui est très bien ventilé...

6 Octobre : traversée de Matte
Arnaude avec Michel Wienin et
Laurent Hermand
TPST : 8h30

Bizutage pour l'anniversaire
de Denis
19-10-2014 Laurent
Roc de Nitable
Participants : Denis, Jean Michel, Henri,
Laurent
TPST : 9h30
Nous profitons d'une météo sèche pour
poursuivre les travaux au fond du trou ce
Dimanche. Denis m'ayant fait part de son
envie de frotter aux explos, je lui conseille
pour cette première sortie "rude" de ne
pas prendre de kit, ou alors un petit.
C'était sans compter sur Henri, qui, en
bon convalescent qui se ménage, avait
prévu un tout autre traitement pour notre
nouveau venu, à savoir le kit "brique",
destiné à équiper quelques obstacles.
Jean Michel et moi partons devant. Le
principe de travail de la journée est très
simple : creuser le bouchon terminal, faire
des boules de glaise et les faire passer à
son voisin qui les stocke. En début d'après
midi nous sommes rejoints par Henri et
Denis qui ont fini leur première mission.
Denis est déjà copieusement tartiné de
boue par le franchissement des siphons
précédents. Mais ce n'est qu'un début...
Au point bas de notre chantier une petite
arrivée d'eau en plafond transforme
régulièrement les sédiments du sol à peu
près secs en mayonnaise. Notre job tourne
au chantier de bousiers. Denis qui met la
main à la "pâte" nous prend pour de
véritables malades mentaux...
Heureusement à quelques mètres du
chantier "humide", nous avons un chantier
"sec", l'autre extrêmité de la galerie avec
du sable frais et un peu de calcite. Quand
nous sommes trop englués nous partons
nous y "sécher" à tour de rôle.

G?...sous

Minervois divers...
17-10-2014 Hiton
TPES: 3H
Daniel ayant cru voir un porche à
atteindre en escalade au dessus du Pestril,
l'on va le looker depuis la route.
Comme souvent en prospection....il
semblerait ne s'agir...que d'une illusion!

le

G11

Après 6h de boulot non stop, les
perspectives évoluent des deux côtés :
dans le chantier "humide", le point bas est
atteint, on voit le conduit remonter
derrière avec toujours des sédiments, plus
secs, à enlever. Une résonnance est très
proche au dessus avec un bon courant
d'air, on espère que c'est la suite des
beaux conduits en tube qui précèdent cet
obstacle. Je fais 9 trous à la voûte pour
gagner de la hauteur. Au minimum une
sortie supplémentaire sera nécessaire de
ce
côté.
Dans le chantier "sec", je parviens à
franchir l'étroiture en toute fin de journée,
monte de deux mètres et m'arrête la tête
dans une galerie de 2m de large
légèrement remontante. Une grosse
stalagmite au milieu du passage
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m'empêche de sortir. Au minimum un peu
de première pour la prochaine fois donc...
Une fois arrivés aux voitures à la nuit
tombée, Denis qui est sorti dans un état
méconnaissable selon ses dires (dommage,
j'étais trop loin pour la photo...), nous
avouera, après cette "initiation" digne d'un
commando militaire, que c'était son
anniversaire. A coup sûr il risque de ne
pas l'oublier de sitôt celui-là...

Sortie club Trassanel réseaux
1 bis1, 2 bis 2
26-10-2014 Jean Luc Bénet

Enfin nos nouveaux vont touchés de la
corde et sous l’œil vigilant de Pierre et
Julie, ils effectuent leur premier rappel sur
le terrain, avec appréhension pour certains
et décontraction pour d’autres.
Nous les dirigeons par groupe de trois sur
le passage de l’opposition ou Henri et
Teddy les attendent, toute l’équipe
franchie cette obstacle sans problème, au
retour petite séance de rappel pour
repasser l’obstacle.
Direction du réseau 1, arrivé au passage
de la main courante et descente du P 10
pour rejoindre le réseau 2 bis. Le
troisième rappel de la matinée sur le P 10
mets nos nouveaux adhérents en
confiances.

Participants : Denis, Sophie, Coralie,
Thomas, Jean-Marc, CLAVERIE Emilie,
Jackie, Teddy, Loïc.
Encadrant : Henri, Pierre, Felix, Julie,
Jean-Luc.
TPST : 6h30

Après un repas bien mérité le groupe
repart
vers
le
2
bis
en
faisant quelques visites de petits réseaux
annexes. Retour sur le réseau 2 et voyant
que le groupe en «redemande » Henri
choisi le retour par la passage du laminoir,
nouvelle séance de ramping que tous le
monde apprécie en se mettant en contacte
physique avec le milieu.

Le sourire de Coralie
16 personnes inscrites pour la seconde
sortie club de la saison, forfait pour
FOURNIER Lydia et absence de Guy
DELRIEU.
Rdv pour 9h30 à la base spéléologique de
Trassanel, après équipement de tous ce
petit monde entrée dans le réseau 1 pour
10h30.
Henri part en pointe avec Teddy
pour effectuer la mise en place d’une
corde d’assurance pour le passage de
« l’opposition ».

Main courante du 1bis.

Grosse première sous Nitable
01-11- 2014 Laurent
Roc de Nitable
Participants : Jean-Michel, Sylvain,
Christelle, Laurent
TPST : 10H
C'est une équipe de choc motivée qui
rentre dans le réseau à 9h30 : nous
savions depuis deux semaines que
"quelque chose" était proche au niveau
des deux terminus sud-ouest : le chantier
"humide"
et
le
chantier
"sec".
Nous arrivons sur place deux heures plus
tard et nous divisons le travail. Il faut
continuer à vider la boue du point bas et
la technique de la gamatte à fond de toile
texair fait des miracles. Pendant ce temps
Jean-Michel tente la paille Macdo sur le
dernier becquet du chantier "sec". La
paille comme son nom l'indique nous joue
un tour de clown en se mettant en grève
définitive...
Nous nous rabattons tous sur le chantier
"humide" dans un premier temps. Un
passage se précise, et après deux heures à
faire les gorets à tour de rôle, ça passe...
Nous prenons rapidement le casse croûte
et partons en explo. Le passage en
baïonette dans la boue liquide est des plus
glauques, mais derrière comme souvent,
nous arrivons dans une suite entièrement
propre et remontante. Les conduits sont
de taille modeste mais assez esthétiques...

Photo de famille.
Sortie du réseau 2 pour 17 h, photos de
famille et petit briefing. Emilie
CLAVERIE pour sa première sortie
initiation a apprécié cette activité et va
s’inscrire au club.
Une sortie d’initiation pour le groupe a
été prévu pour le mardi 11 novembre
dans la grotte du cimetière à Sallèle
Cabardes pour travailler les fractionnés et
les remontées de corde en préparation de
la sortie des Cazals sur le réseau de la
lévitation.
Le groupe est homogène et il a progressé
dans les différents réseaux avec aisance.

Après quelques dizaines de mètres ça se
divise mais l'axe principal redescend
fortement jusqu'à une petite salle borgne.
Nous fouillons partout jusqu'à découvrir
une suite pas des plus évidentes : il s'agit
d'une lucarne perchée en plafond à 5m de
hauteur qui canalise l'air mais il faudrait
élargir sur un petit mètre en pleine roche.
Pas gagné...

La Gazette du SCA n°5 – Septembre 2014/Décembre 2014 –

page 10/23

D'autant qu'au retour nous nous
apercevons que les gours situés dans la
galerie ont débordé dans notre chantier de
désob. A la place de la boue nous arrivons
les fesses dans une flaque d'eau en plein
dans la baïonette. Ambiance garantie...
Nous revenons au carrefour un peu déçus
par ces obstacles. Mais nous avons du
temps et nous rabattons sur l'autre
chantier. La technique plus traditionnelle
de la micro-charge remplace la paille et
en une demi-heure, le tour est joué, le
passage de droite s'ouvre lui aussi...
Nous arrivons dans la galerie entrevue
deux semaines auparavant. Le sol
remontant est constitué de sable fin. Ca
s'agrandit et ça continue, nous venons de
trouver la suite du réseau...
Nous progressons en première la joie au
ventre : c'est rarement plat, mais les
galeries s'enchaînent en montagnes russes;
la boue a disparu du référentiel et seul le
sable agrémente parfois le sol. Nous
prenons la tête à tour de rôle...

Une zone complexe dans les dolomies
avec plusieurs carrefours. Il y a du pain
sur la planche...

Des gours assechés au sol et du marbre en
paroi
Après plusieurs centaines de mètres et
alors que nous retrouvons les marbres,
une grosse dune de sable noir apparaît.
Nous sommes stoppés par un siphon de
sable.
Ce sera le terminus de cet axe pour
aujourd'hui. Le sable arrive jusqu'au
plafond mais la suite est évidente. Ce
sable sera un régal à creuser pour les
grands enfants que nous sommes.
Et je jubile à l'idée de ne plus devoir
trimbaler le perfo pour la prochaine
explo...

Progression en conduites forcées
La géologie change brusquement et
fréquemment. Nous traversons une zone
dolomitique mais les dimensions de
conduits ne semblent pas varier en
fonction de la roche. Je repère plusieurs
passages en hauteur que nous délaissons
pour le moment.

plus loin. Il y a probablement une galerie
qui se balade en parallèle de celle où nous
sommes. La topographie va s'avérer
rapidement indispensable pour décoder ce
que nous venons de trouver.
Comme à mon habitude après une
première je suis resté un peu en arrière du
groupe pour apaiser l'excitation et
observer plus en détail. Un passage en
hauteur
m'attire,
et
après
une
courte escalade, j'arrive dans un conduit
supérieur orné de quelques jolies
cristallisations. Christelle me rejoint.
Nous progressons dans cette autre
branche jusqu'à un retrécissement
ponctuel constitué de lames effondrées.
Derrière, ça continue là aussi...
Il est tard à présent et nous prenons le
chemin
de
la
surface sur
cette
multiplication de perspectives. Nous
venons de rajouter environ un demikilomètre de nouvelles galeries au réseau,
et cela semble loin d'être terminé. J'espère
pouvoir au moins lever la topo de l'axe
principal avant les pluies mais rien n'est
moins
sûr...
Retour sans encombre et sortie vers 20h.
A noter que Sylvain semble ne rien avoir
perdu durant toute cette sortie, ce qui en
fait vraiment une journée exceptionnelle...
En bonus, quelques photos souvenirs
de détails sympathiques rencontrés au
cours de cette explo :

Aragonites

Les formes de corrosion et d'érosion sont
remarquables au nouveau terminus
provisoire
Nous faisons demi-tour en explorant
quelques annexes. Sylvain découvre un
passage descendant dans la zone
dolomitique avec un fort courant d'air
soufflant. J'en découvre un autre un peu

Cristaux en paroi
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Le Mounégou
02-11-2014 Jean Luc Bénet
Voici quelques photos de la sortie au
Mounégou, Henri fera le commentaire.

Stage initiateur (et perf) à
Comus
18 et 19-11-2014 Etienne
Samedi 18
En fin d'après midi
participants à l'initiateur.

arrivée

des

Dimanche 19
Évaluation en falaise (Roquefeuil) :
équiper une voie, techniques de réchappe,
dégagement d'équipier...

L’équipe en préparation du camp de l'an
prochaine.
Pompons

Les représentants du S C A.

Détail du marbre Carbonifère poli par le
sable
Papy plein gaz

Monika dans un laminoir.

Lundi 20
Évaluation en cavité : kits préparés la
veille à l'aide de la topo et de la fiche
d'équipement. J'équipe la zone d'entrée du
P5. Le P5 est un aven situé juste à coté de
Fontestorbes.

Excentriques

Une habitante qui vie à moins 200 m?

Oursin

Le siphon au fond du Mounégou.
Source intermittente de Fontestorbes
Au fond de ce trou, on peut observer les
montées et descentes du niveau d'eau en
relation directe avec les intermittences de
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la source. Expérience très intéressante
accompagnée d'énormes ''glou glou'' au
vacarme impressionnant!
Mardi 21
Journée connaissance du milieu souterrain.
Terrain de jeu : La Caoudière. 3 ateliers :
biospéologie, géologie, hydrologie.

Collecte de faune
En fin d'après midi recherches d'infos et
en début de soirée restitution devant les
participants du stage perf.
Mercredi 22
Falaise : formation aux techniques
d'encadrement. Méthodes d'assurance,
d'intervention, de dégagement, mise en
place d'une tyro...

Mouflage
Préparer une sortie : Objectifs, pédagogie,
jeux...
En début de soirée intervention de Pierre
Clottes : Spéléologie et archéologie. Une
partie de l'effectif manque à l'appel,
mobilisée sur un secours extérieur au
stage. Ils étaient quasiment sur place donc
ils sont restés donner un coup de main au
SSF09.
Jeudi 23
Repérage et préparation d'une cavité pour
la sortie du lendemain.
En début de soirée : la biospéologie
présentée par Alain Gouze.
Vendredi 24
Évaluation avec public support : Accueil
des participants, petit tour par la falaise de
Roquefeuil
pour
une
première
confrontation au vide, puis c'est parti pour
la grotte ! Pour moi ce sera le trou du vent
du Pédrou.
En début de soirée présentation de Papy
sur la gestion physiologique d'une grosse
sortie. Que faire en cas d'hypoglycémie,

hypothermie... En cas d'accident : 0 800
121 123
Samedi 24 matin
Nettoyage et inventaire du matos collectif,
fin du stage.
Semaine très instructive, en grande partie
axée sur les techniques de cordes. Très
bonne ambiance. Merci à la région pour le
prêt du matos collectif, aux participants
pour leur bonne humeur et savoir vivre,
aux cadres pour leur dévouement, à Anne
et Brigitte pour les repas adaptés et
gourmands et surtout à Papy pour
l'organisation (un Papy fidèle à lui même
tout au long de la semaine).

Marathon des sables version
spéléo
09-11-2014 Laurent

Le sable vole et le trou s'est approfondi
Avec Denis nous amenons du sang frais et
le travail se poursuit de plus belle. Le
point bas semble atteint, il y a un départ à
l'horizontale et
même
légèrement
remontant, mais le sable colmate encore
toute la suite du conduit qui est assez
large.

La pente devient moins raide

Roc de Nitable
Participants : Jean-Luc, Julie, Henri,
Denis, Etienne, Laurent
TPST : 11h15
Grosse équipe ce Dimanche avec deux
objectifs majeurs : effectuer la
topographie du cours principal du réseau
découvert la semaine dernière, et aller
creuser le siphon de sable sur lequel nous
nous sommes arrêtés pour voir ce qu'il
nous réserve.
Nous entrons à 10h et sommes à pied
d'œuvre à l'ancien terminus à 12h30.
Denis reste avec moi pour attaquer la topo
pendant que les autres partent creuser au
fond.
Nous topographions presque 300m de
conduits en négligeant pour l'instant les 3
affluents (ou annexes). Au milieu du
parcours on se réchauffe en explorant une
cheminée et aussi un accès vers ce qui
semble être un réseau inférieur. Arrêt sur
étroiture verticale précédent un ressaut où
les cailloux semblent arriver dans du
"grand". Ce sera pour les prochaines fois...
A 16h30, le lasermètre vise le casque de
Julie à la sortie du siphon de sable. Nous
jonctionnons avec l'équipe désob qui a
déjà
évacué
plusieurs
mètres
cube...

Départ à l'horizontale au fond. La roche
encaissante est superbe
Le conduit remonte à présent franchement
de l'autre côté mais le travail semble
énorme : pour une mesure de sable
remontée, quatre autres retombent
immédiatement des flancs. Cependant la
motivation de certains ne faiblit pas
comme le montre cette vidéo...
En fin d'après-midi tout le monde est bien
crevé. Henri et Julie prennent le chemin
du retour tranquillement pendant que les
"teigneux" décident de continuer encore
un peu. Il faut dire que ça remonte à
présent franchement de l'autre côté du
passage. Nous fonctionnons avec la
technique de l'éboulement contrôlé : le
sacrifié titille la dune de sable avec les
pieds jusqu'à se faire ensevelir les jambes,
la tête restant à l'abri. Bosser tête en avant
serait maintenant suicidaire...
La suite pourra paraître romancée mais ça
s'est pourtant passé comme ça : alors que
nous sommes tous bien cuits, on décide
d'abandonner pour aujourd'hui. A la
dernière seconde je lance un : "allez, on se
fait un dernier éboulement pour le fun".
Etienne renchérit : "bon Ok, je m'y lance
pour essayer". Il s'exécute, mais ça ne
veut pas tomber dans un premier temps.
Le jeu consiste à savoir jusqu'où on peut
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avancer le corps sans se faire bloquer
quand ça tombe...
Je suis juste derrière. Subitement tout
s'effondre et le sable est vomi par la voûte
du point bas. Etienne s'extirpe.
Instantanément je sens une brise latérale
me caresser la joue. Je lui dit : "courant
d'air, c'est ouvert!!". Il se retourne et
passe prudemment la tête. Un trou s'est
ouvert 2m au dessus entre sable et paroi.
C'est tout noir, ça résonne et le zef s'est
amorçé. Bingo!
Je prends une photo pour immortaliser
l'instant;

Tube 2
Sortie du reste du groupe à 21h15.
Je ferai un autre post après avoir dépouillé
les nouvelles données topo et fait le report
de surface.

Photo prise du bas vers le haut. La suite
est ouverte....mais la voûte de sable
menace de s'effondrer à tout instant.
Un rapide diagnostic nous montre qu'il y a
plusieurs mètres cube de sable instables
de l'autre côté. Deux heures de boulot
minimum seraient encore nécessaires pour
passer en sécurité. On ne fera pas la
première aujourd'hui mais le siphon a
"parlé". L'aventure va pouvoir continuer
toujours plus loin...
Nous repartons vers la surface le cœur
allégé par le sentiment du devoir accompli.
Nous prenons quelques photos en chemin.

Brèche de faille, à l'interface marbresdolomies. Elle a été recimentée puis
corrodée par le creusement du conduit.

La voie de l'arche
Pour bien ce finir, l'on va visiter la partie
médiévale que je ne connaissais pas. Très
belles salles, qui laissent rêveur sur le
cavernement du secteur...Certains ont déjà
les yeux qui brillent, quand je leur parle
de trous à travailler!

Initiation pour l'armistice...à
la grotte du cimetière de
Sallèles Cabardés.
12-11-2014 Henri
Sous ou presque (la grotte est à coté du
cimetière...) les anciens poilus!
Retour à cette très belle grotte connu
depuis très très longtemps, comme en
témoigne des inscriptions émouvantes
tout au fond.
Avec aux commandes d'encadrement: moi
même, Jean Luc, Julie,Denis, Pierre,
Etienne.
Sont venus pour apprendre les bases ou ce
perfectionner:
Jackie, Emilie, Thomas, Coralie, Sophie,
Jean Marc.
Loic n'a pas du ce réveiller, ce qui fait 12
personnes en tout.
Pierre et Etienne en profitent pour
perfectionner
leur
maîtrise
de
l'équipement, et l'on forme toute la belle
troupe sur 8 ateliers, dont 2 nouveaux
installés ce jour même...
Tout les fondamentaux y passent:
principes de base dans le porche d'entrée,
3 ateliers dans le premier diverticule Sud,
2 ateliers dans le très beau puits à gauche
de l'entrée, 2 ateliers dans le deuxième
diverticule Sud, avec la très belle descente
le long d'une arche, très bien équipé par
Etienne.
Tout y est passé et à été bien assimilé:
main courantes droites et gauche, fractios
sur spit, fractios sur nat, déviation. Tout le
monde est près pour la "Lévitation"...
Une prochaine fois l'on passera à une
étape supplémentaire: passage de nœuds,
passage
bloqueur-descendeur
puis
descendeur-bloqueur,
confection
de
nœuds...Mais chaque chose en son temps...

De gauche à droite: Emilie, Coralie

Sophie dans le P10 à gauche de l'entrée

Toute l'équipe au porche d'entrée: de
gauche à droite: Pierre, Emile, moi même,
Jean Marc, Julie, Sophie, Jackie, Coralie,
Denis, Jean Luc, Thomas.
Casse croûte au soleil en milieu de
journée avec la visite d'Alain, et TPST
total de 7H

Tube dans le marbre
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Aldène, galerie des pas
15-11-2014 Etienne
Participants : Jackie, Etienne; Jessica, 6
membres de la Famille Levillain et le
couple Caillauld
TPST : 6h30

Position de repos....comme en grimpe
dans les surplomb!

Thomas
passe
à
l'action!
Les mauvaises photos....c'est les miennes!
Les fabuleuses....celles d'Etienne!

Sortie
facile
et
sympa,
guidés
par Philippe Galland. Nous avons droit à
des explications détaillées sur les torches
en genévrier utilisées par les hommes
préhistoriques. La fréquentation est vieille
de 9000 ans BP. Apparemment la galerie
n'a été fréquentée qu'une seule fois (un
aller-retour) par un groupe de 10 à 15
individus avec beaucoup d'enfants et
d'ados.
D'autres spéléos font le circuit rivière,
cette dernière est totalement à sec.
Photos interdites.
L’aldene rivière
Participants : speleo de Montpellier,
SCM, Dominique SCA, 12 personnes
avec Benoit notre guide.
TPST : 6h
Belle visite, beau volume, dans une
excellente ambiance.
Au passage Benoit nous montre les traces
d ours et d’hyènes.
nous étions impatient de voir cette rivière,
pour se refroidir un peu, mais elle était a
sec.
Une équipe profite pour descendre le lac
terminal et prolonger la rivière de 200m.
Retour sans problème et nous rejoignons l
équipes qui était au pas.
Merci à l équipe qui nous a permis de
visiter ce réseau.

ressauts de la salle de la Rotonde. Thomas
et Coralie font leur premier "grand" trou.
J'équipe la grande main courante, ou les
spits sont difficile à trouver....pour que ça
ne bouchonne pas.

De gauche à droite: Thomas, Teddy,
Pierre, Coralie, bibi, Julie, Jean Luc
derrière l'appareil...
Casse croûte en bas de la Rotonde après le
premier
intermède
technique
et
varié....puis place à la contemplation et
l'émerveillement de ce formidable petit
réseau toujours aussi étincelant....22 ans
après sa découverte! Grâce sans doute à
sa relative difficulté d'accès....

Un CLUB qui tourne...
16-11-2014 Henri
Emile s'éclate!
Très gratifiant de donner un peu de son
temps a des participants aussi motivés
attentifs et concentrés , Cette formation
était particulièrement intense par la mise
en place de nombreux et très beaux
ateliers , peu de phases de repos , ces
nouvelles recrues n ont pas eu le temps de
souffler , pour les récompenser ils ont eu
droit a la visite du reste de la
grotte ,magnifique , mais loin d être de
tout repos , alors bravo a eux pour leurs
courages
Et merci a vous tous pour cette belle
journée et ces très belles photos

Réseau de la Lévitation des cazals;
TPST:7H
Qui tourne puisque ce seul week-end ce
ne sont pas moins de 4 équipes faisant 4
sorties différentes: une à la Lévitation,
deux à Aldéne, et une au Mystère à
Trassanel....impressionnant....pour qui à
connu l'association moribonde d'il y a
quelques
années!!!!
8
membres
à
la
Lévitation:
Cadres: moi même, Jean Luc, Julie, Pierre.
3 apprenants": Teddy, Thomas et
Coralie....et encore y a t'il eu au moins 3
désistement pour cause de virus
inattendus!
Participation d'Alain qui habite à coté.
Pierre ce perfectionne dans l'équipement
au P13, Teddy prend le relais dans les

Coralie sur la main courante de la
Rotonde
Teddy cordiste, évidemment très à l'aise
dans le vide, apprécie énormément cette
beauté. Et Thomas et Coralie ne ratent pas
une occasion pour aller fureter dans les
coins les moins accessibles, dont certains
n'avaient pas été vu depuis des lustres.
Coralie détecte même un bout de corde
accroché à mis escalade d'accès....qui
devait séjourner là depuis....1992!
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15-11-2014 Jean Michel
Participants : Jean Michel E, Jean Marie
B, Guillaume B et Sylvain D
TPST : 11h
Entrée dans le trou à 9h, suivi d'un groupe
de 5 visiteuses menées par Nadège du
SSF 11.
Thomas sur la grande main courante
Avec une équipe pareille, je pense que
l'on peut maintenant s'attaquer à la
"substantifique moelle" des recherches
plus authentiquement spéléologiques!!! Et
ce n'est pas ce qui manque!

Pierre équipe le P13

Préparation des kits
A ce propos, ce matin même (16/11),
coup d'œil à des départs du Través de
griffe à Cabrespine:
Le G28 serait absolument à reprendre vu
sa très bonne ventilation malgré
l'équilibre des températures...

Les tétines....
Ceux intéressés n'ont qu’à me contacter,
et l'on y organisera une sortie...

Arrivée au fond premier constat il n'y a
pratiquement aucun courant d'air.
Le chantier est tout pourri avec des gravas
englués de boue visqueuse partout.
Creusement "à la parisienne" en pointe et
donc
autobloquant.
Suite
étroite
et
démoralisante.
4 ou 5 gamates agonisantes gisent ça et
là,
plus
ou
moins
éventrées.
Nous attaquons les pailles avec une
nouvelle méthode de bourrage à la
cheville
plastique.
Malheureusement le bourroir en bois à
gonflé et se coince, les différents éléments
ne sont pas bien dimensionnés et 4 fois de
suite, nous avons droit à de magnifiques
cannons sans aucun résultat sinon de nous
gazer progressivement et de laisser des
trous vides prêts pour de nouveaux tirs.
Pour le cinquième je bourre avec du
papier laissé sur place. Gorgé d'eau, il
mouille
la
paille
qui
fuse.
Sylvain prend le relais et met en place une
nouvelle charge qui ne marche pas. La
ligne est couverte de boue très humide et
tous les contacts foireux. Nous
abandonnons les pailles et faisons 4 tirs
successifs avec chaque fois une micro
charge et un déto. La roche n'est pas assez
dure
et
les
résultats
sont
médiocres, néanmoins la faille est
irrégulièrement agrandie sur 4 mètres et 9
trou sont percés pour le bouquet final: 7 à
droite dans le dur et 2 à gauche dans la
calcite.
Malgré le taux de CO qui augmente
surement et affole le détecteurs de J Marie,
nous dégageons tous les gravats et la boue
avant
de
remonter.
Le dernier tir est puissant, espérons qu'il
soit
efficace.
Nous
quittons
les
lieux
tranquillement, tous les gaz restant
bloqués
au
fond.
Arrivé au pied du Ribero nous sommes
bloqués plus d'une heure pas les filles qui
remontent
au
dessus.
Nadège viendra nous remercier chez JC,
les 4 autres nous ne les avons pas vues..
Il faudra revenir si il y a un minimum de
courant d'air et amener une barquette
basse, étroite et très solide.

Journée détente à la
plage...ou presque
22-11-2014 Laurent
Réseau du Roc de Nitable
Participants : Jean-Luc, Jean-Michel,
Denis, Etienne, Henri, Christelle, Laurent
TPST : 11h20
Nouvelle explo de pointe ce samedi grâce
à une fenêtre météo qui se prolonge loin
dans l'arrière saison. L'équipe est
largement étoffée, nous sommes sept.
Comme les dernières fois la matinée est
consacrée à la progression jusqu'au
terminus de plus en plus éloigné. JeanMichel reste en arrière pour agrandir deux
chatières de la zone intermédiaire en
creusant le sol. Etienne et moi refaisons
pendant ce temps quelques clichés dans la
zone d'entrée avec son appareil haute
résolution.
Arrivé à la bifurcation de l'ex-terminus
2013, je me lave les gants dans le passage
menant à l'affluent (devenu une grande
vasque) et retrouve le bios perdu il y a
trois semaines. Ca fera au moins un
heureux.
Nous nous retrouvons tous en même
temps pour casser la croute au siphon de
sable puis attaquer les hostilités.

Jean-Michel, surnommé à présent "le
professionnel" dans le milieu, a oublié la
sous combi à la maison et fait donc le trou
en slip sous l'œil moqueur de Denis...
Les gamattes de sable s'enchaînent à un
rythme soutenu. Il est vrai que le matériel
et l'organisation sont meilleurs que la
dernière fois. Et nous sommes plus
nombreux, ce qui permet des rotations
fréquentes. Au bout d'une heure de boulot,
l'ouverture du passage est imminente.
Etienne filme avec la go pro fixée sur le
casque les éboulements de la dune de la
rive opposée déclenchés avec une perche
de ramonage.
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Travail prudent
Etienne tente le passage et se retrouve
immédiatement prisonnier de l'autre côté
par un affaissement de la dune. Mauvaise
surprise : la pente y est très forte, le sable
instable est encore très abondant et aucun
stockage n'est possible dans l'immédiat.
Et pour cause : la rive est au pied d'un
ressaut remontant de sept mètres. On a
donc pas fini de manger du sable...
On redébouche le passage mais rien ne
tient. Je rejoins prudemment Etienne qui
tient la dune avec son corps plaqué contre
elle. On escalade le ressaut et on
arrive dans une belle galerie plate. La
première nous attend mais pour le
moment on se sent surtout très isolés... La
bonne nouvelle c'est qu'on va donc
pouvoir stocker de ce côté aussi à
condition de remonter verticalement le
sable à la force des bras !
On nous passe une gamatte. Pendant les
deux heures qui suivent les deux équipes
vont s'acharner à vider et vider toujours
plus de cette substance, qui jusqu'à
présent était plutôt synonyme de soleil, de
chaleur et de farniente...Nitable plage,
c'est
le
bagne
!
En milieu d'après midi on décide que le
reste tiendra et toute l'équipe passe enfin
du côté obscur.

Sortie du siphon de sable. Une veine de
calcite rose magnifique occupe le centre
du conduit. On repère nettement sur la
photo le niveau d'origine du sable

Le ressaut remontant vers la première. La
corde de la gamatte sert d'assurance
"explo"
Il est l'heure de la récompense. La suite
est un conduit unique pleine roche. Nous
le suivons. Instant de bonheur collectif,
les morphologies de galeries sont
superbes dans ce rocher si particulier à
Nitable. L'appareil photo d'Etienne n'aura
pas fait le voyage pour rien et les images
valent
mieux
que
les
mots...

qu'Etienne prend des photos avec ses
modèles. Les données s'accumulent dans
le carnet. Le réseau s'approche à présent
des
trois
kilomètres...
Pendant que les autres prennent le chemin
du retour, Etienne et moi en profitons
pour prendre aussi des clichés dans la
partie pré-terminale avant le siphon de
sable.

Aragonite sur roche noire metallifère

Cannelures et cupules

Filon

métallifère

à

la

voûte...

Denis découvre l'exploration...

...qui se poursuit dans la galerie...

Nous explorons un peu plus de 200m de
conduits sans obstacles sérieux à part un
ou deux courts laminoirs sableux. Nous
arrivons dans un élargissement précédant
un nouveau bouchon de sable, plus étroit
celui-là. La ventilation semble faible et
l'euphorie prend tout à coup un coup dans
l'aile. Nous sommes de nouveau sur un
interface
marbre-dolomie.
Après quelques instants d'inquiétude, je
trouve la rédemption matérialisée par un
trou souffleur (à condition qu'on puisse
matérialiser un trou...) situé en hauteur.
C'est étroit sur 1,5m environ, en pleine
roche, et un retour aux techniques de
désobstruction plus classiques que la pelle
à sable sera indispensable. Mais la
résonnance dans la suite indique au moins
sa pénétrabilité proche. Le réseau
continuera en 2015, et ça souffle....
Je lève la topo dans la foulée pendant

Le concrétionnement est calé sur ce filon...

Nous nous retrouvons dehors vers 21h15,
après avoir fait beaucoup de désob, de la
première, de la topo et de la photo. C'était
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le programme de notre journée détente à
la plage de Nitable...
Etant donné que les pluies sont annoncées,
la suite des explos profondes attendra
probablement 2015, mais nous avons du
pain sur la planche d'ici-là.

Trassanel IV
29-11-2014 Jean Michel
Participants : JM Escande et Briffon.,
Henri
G,
Guillaume
Barbis,
Isabelle Mad et Claire Falgayrac.
TPST : 11h ; 1,17 m de première
Il aurait du avoir de l'eau dans le gaz.
La météo étant au déluge les sorties
prévues, qui pour la montagne, qui pour
Gaubeille,
ont
été
annulées.
Il
restait
les
mystères.
Entrée à 9h dans le trou, Guillaume ayant
fait un créneau presque contre la porte.
Les filles suivent en promenade.
La grotte est toujours aussi sèche et le
courant d'air parcimonieux.
Grosse déception au fond, le méga tir à 9
trous a eu peu de résultats, la paroi est
ouverte en quelques points mais rien ne
bouge.Heureusement c'est en pointe que
l'effet a été le plus dévastateur.
Nous évacuons les quelques gravas et je
mets en place la première paille.
Le bourrage commence mal, je m’énerve,
fini à coups de massette et casse le fil !
Je reperce un trou parallèle à moins de 2
cm et pose une charge classique.
Finalement les deux partent ensemble en
faisant de beaux dégâts.
Les gaz sont assez vite évacués au fond
mais stagnent une demi-heure dans la
zone de stockage.
La leçon est vite tirée: avec cette roche
plutôt tendre il faut une double charge
pour que ça donne.
Guillaume applique aussi sec la nouvelle
politique avec une belle triplette en
éventail, 3 trous divergents à partir d'un
même point ou est placé le détonateur,
minimum de cordeau pour un minimum
de gaz.
Le résultat est presque excessif avec une
production des graviers et sables qui
prouvent la surcharge, nous nous en
tiendrons à la paire par la suite.
S'en suivent 4 ou 5 tirs, je ne sais plus,
efficaces qui nous permettent d'avancer
significativement.
Le scénario est toujours le même,
Guillaume se précipite au fond pour
chercher l'air frais, les autres se réfugient
dans la zone de stockage jusqu'à ce que
les
gaz
nous
en
chassent.

Quand le détecteur se calme une personne
revient tirer la barquette qui est de plus
en
plus
défoncée.
On roule sur la jante mais on avance.
Henri nous quitte et le bagne continu.
Le courant d'air se renforce légèrement
augmentant d'autant le confort respiratoire.
Enfin Guillaume s'élance les pieds devant,
les bottes passent mais pas les fesses...
Je m'allonge à mon tour, passe les pieds
et constate qu'il y a un peu plus de place
après
un
mètre
étroit.
Une observation fine de plusieurs indices
significatifs et concordants permet de
supputer un changement imminent dans la
largeur
de
la
faille.
Un dernier tir avec 5 trous en pointe en
double éventail et 2 autres en retrait pour
le confort, sans compter 2 trous en
plafond nous chargés par manque de
munition, devrait ouvrir la porte.
Vivement
la
prochaine
sortie.
Sortie du trou à 20h avec une petite pluie.

Nouvelle crue majeure sur le
karst des Corbières, report
topo et perspectives
d'exploration sous le massif
de Nitable
29 et 20-11-2014 Laurent
Les
épisodes
météorologiques
exceptionnels augmentent en fréquence
semble-t-il ces dernières années. Après les
crues record de 2011 et celle de Mars
2013, le sud du département de l'Aude est
de nouveau confronté à un cumul
pluviométrique de l'ordre de 300mm en
moins de 48H sur certaines zones.
La première vague orageuse intense
touche le secteur de Fourtou et
Sougraigne ainsi que le nord Fenouillèdes
dans l'après midi du Samedi. L'Agly
entame une crue éclair et pointe
rapidement à 180 m3/sec à Saint Paul. La
Sals fait mieux et atteint 250 m3/sec à
Cassaignes vers 18h.
Pour ceux qui connaissent, une visite à
l'entrée du réseau du Bournasset montre la
doline entièrement submergée avec un
tourbillon en son centre aspirant un débit
énorme. Quinze ans que cela n'était pas
arrivé...
Après une accalmie en fin d'après midi,
les orages reprennent de plus belle en
soirée, cette fois sur le secteur de
Mouthoumet. De nombreux torrents
descendent de la montagne emportant
plusieurs chemins, le Sou déborde à
Termes et envahit la rue principale,
inondant plusieurs rez-de chaussée vers
1h du matin. La crue dépasse sur cette

zone celle de 1999 et celle plus proche de
Mars 2013. L'Orbieu au niveau de sa
confluence avec le Sou enregistre un pic
de débit à 350 m3/sec en milieu de nuit.
Heureusement la crue est diluée vers
l'aval car les vagues orageuses impactent
à chaque fois des zones différentes du
bassin versant. La troisième et dernière
vague, plus étendue, touchera les bassins
versants du Verdouble, de la Berre et de
l'Aussou en deuxième partie de nuit, mais
cela est une autre histoire plus
médiatisée...

Chemins emportés par le ruisseau de
Caulère qui est passé par dessus les
digues en aval de Mouthoumet.
Au niveau du karst, cette crue est
l'occasion de mettre à l'épreuve le système
de surveillance et d'alerte que nous avons
mis en place avec Fabien en février
dernier. En effet, une sonde immergée
dans l'aquifère karstique du massif à un
endroit stratégique nous renseigne en
direct sur le serveur internet sur la montée
du
niveau
de
l'eau.
Je
peux
immédiatement mettre en relation cette
montée avec les données du pluviomètre.
Nous constatons une élévation de 8m en
quelques heures le samedi après les pluies
(90mm) de la nuit de vendredi. Vers 19h,
le karst commence à déborder faiblement
avant même l'arrivée des plus gros orages.
La vague de crue, liée à de
nouvelles précipitations en
fin
de
soirée (de 150 à 180mm), arrive vers
minuit, presque calée sur la crue des cours
d'eau extérieurs à cause d'une présaturation. le débit à l'exutoire doit alors
être très important.
Un deuxième pic équivalent survient le
Dimanche à la mi-journée, lié à des
précipitations
pourtant
cette
fois
nettement plus faibles (25mm).
Ce suivi est donc riche en enseignements
sur le comportement de l'aquifère
karstique. Cette première, qui s'avère être
une réussite, mériterait d'être intégrée
dans les systèmes de prévisions et d'alerte
des pouvoirs publics...
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Système de suivi des crues karstiques en
direct. L'alerte débordement (premier
palier de la courbe) est lancée par SMS
Le lendemain matin nous partons en quête
d'observations et de mesures de terrain.
Les fortes crues sont en effet des
moments rares et privilégiés à ne pas rater
et qui permettent de capter l'information.
Premier arrêt dans les gorges du Terminet.
Le Sou est encore à environ 80 m3/sec :

coup : aucune observation n'a jusqu'ici pu
être faite sur ces exutoires dans des
conditions de ce calibre. J'enfile la
combinaison étanche pour traverser le
bartas, la sonde de conductivité en poche,
j'embarque Alex avec moi et c'est parti !
Nous arrivons en premier à la résurgence
du Liadou, et c'est effectivement de
l'inédit au niveau de l'observation. L'eau
sort d'un peu partout dans l'éboulis, jusque
sur le GR36, et même au dessus pour la
plus haute sortie, par la faille que nous
avions désobstrué au début des années
2000 !

L'orbieu un peu en aval montre un débit
de 220 m3/sec (station de St Martin des
Puits)

Seules les cimes des peupliers dépassent...
Nous remontons ensuite la vallée pour
observer les principaux exutoires
karstiques du massif de Mouthoumet,
dont l'event de la Cascade à Vignevieille,
très emblématique, et qui correspond au
plus important réseau souterrain des
Corbières connu à ce jour. La puissance
de cette "percée" est à classer dans le top
3 depuis les (déjà) 26 ans que je surveille
cette grotte. Plusieurs m3/sec sortent de la
montagne :
Le nombre de sites potentiellement
intéressants à visiter ce jour est très
important, mais le temps est compté et il
faut
faire
un
choix.
Après une visite-éclair sur les sorties
d'eau de St Pierre inaccessibles mais
visibles (3 m3/sec environ estimés) depuis
la rive gauche de l'Orbieu, la tentation est
grande d'aller observer les sorties d'eau du
Roc de Nitable, notre "hot spot"
spéléologique du moment, où nous étions
encore en exploration et en première il y a
à peine une semaine (voir post précédent
dans le libellé). Mais cette fois-ci, pas
question de traverser le Sou, même en slip,
la crue est beaucoup trop imposante...
Il faut se résoudre à atteindre la rive
gauche en passant à pied par la montagne
et en rejoignant le GR36. Mais ça vaut le

Un

La plus haute sortie d'eau au Liadou, au
bord du GR
La sonde portative indique un Ph faible à
7,05 et une température basse également à
11,9°C. C'est aussi la température du
courant d'air sortant de l'éboulis en été.
Ces mesures sont concordantes avec le
résultat des traçages de 2013 : l'eau
transite rapidement par des conduits à
travers le massif. La désobstruction future
de cet exutoire pourrait donc s'avérer
riche en surprises. Ce drain fait en effet
partie du même système que celui que
nous explorons actuellement, qui est très
proche mais dans un compartiment
géologique différent (voir plus bas le plan
d'ensemble du massif avec le report
topographique du réseau souterrain
exploré depuis l'an dernier).
Nous accédons ensuite à l'entrée du
réseau de Nitable. Comme prévu celle-ci
est devenue émissive mais dans des
proportions bien supérieures à l'année
dernière. Un vacarme nous accueille dans
la forêt et les images sont parlantes...

torrent

sort

de

la

grotte...

...où nous étions la semaine dernière
Les mesures donnent une température de
12,3°C, un Ph de 7,19 et une conductivité
de 420 µS/cm. Contrairement au Liadou,
nous assistons donc ici à une onde de crue
par effet piston avec de l'eau chassée du
réservoir aquifère du massif. En d'autres
mots, c'est de l'eau de la zone noyée !
Cela m'incite à penser que les conduits
que nous explorons actuellement dans le
cours principal du système sont fossiles et
que l'eau transite uniquement par la zone
noyée et par le réseau inférieur qui sert de
trop-plein à cette dernière lors des crues .
La découverte il y a un an d'un gros
regard sur l'aquifère depuis ce réseau
inférieur de la grotte va aussi dans ce sens.
Satisfaits de ces nouvelles données, nous
rentrons et parvenons à la voiture à la nuit
tombante.
Puisque le cycle hydrologique vient de
redémarrer, cet article est aussi l'occasion
de faire un bilan des explorations d'arrière
saison sous le Roc de Nitable. La carte ci

La Gazette du SCA n°5 – Septembre 2014/Décembre 2014 –

page 19/23

dessous montre le report topographique
du réseau souterrain connu à ce jour :

Les
lignes droites bleues
fines
matérialisent les traçages effectués en
2013. En bleu plus large, les galeries
découvertes en 2013 également. En rouge,
ce que nous avons exploré entre Octobre
et Novembre de cette année.
Ne figure ici que le cours principal, les
annexes n'ayant pas encore été
topographiés. Les galeries circulent à
environ 200m sous l'ancienne surface
d'érosion
du
plateau. Malgré
les
nombreux virages, montées et descentes,
l'extension à vol d'oiseau devient
importante avec environ 750m. Le
développement total avoisine à présent les
trois kilomètres.
La moitié de la distance entre la vallée de
Caulière et celle du Sou a d'ores et déjà
été effectuée, mais seul un tiers du
parcours est connu si l'on considère que
l'origine du système se situe au niveau des
paléo-pertes du ruisseau de Caulière
(cavités marquées CA).
Les deux enjeux futurs seront donc d'une
part de poursuivre la découverte de cette
percée
hydrogéologique
dans
le
compartiment Carbonifère, et d'autre part
de découvrir le drain principal du massif
aboutissant à la source du Liadou dans le
compartiment Dévonien (voir report sur
carte géologique sur un précédent article).
Selon toutes les donnés scientifiques
recueillies, le drainage vers cette source
serait plus organisé et plus rapide que
sous le réseau connu.
On imagine donc sans peine l'extension
potentielle que pourrait atteindre le
système karstique de Nitable si nous
pouvions connecter les deux drains...

Trassanel again en binôme.
03-12-2014 Henri
TPST: 6H
Avec Etienne, toujours partant... pour son
cher Minervois...
Il va ausculter le fond du chantier du
Mystère. Il ne semble pas y avoir perçu
une résonance, mais vois un élargissement
pas trop loin...

Bons travaux de calibrages...ou de
confortabilisation... comme l'on voudra,
dans la partie verticale.
Une autre séance sera encore nécessaire.
Mais je pense qu'une fois ces travaux
terminés, l'endroit n'aura plus rien a voir
avec l'abomination des années 80!Visite
de très beaux annexes dans le 4.Les pluies
n'ont pas eu beaucoup d'incidence à ce
niveau.

Une info précieuse... et un
peu d'Histoire
07-12-2014 Henri

Classiques
06-12- 2014 Etienne
Grotte de Laguzou (11)
TPST 9h
SCA : 1
Autre : 7
Joli parcours simple, varié, très
concrétionné avec quelques concrétions
exceptionnelles en particulier au niveau
des fleurs de gours.

Donné aujourd'hui même à l'AG, par
notre grand ancien : MONSIEUR André
Capdeville :
Historique des explos au "mystère" de
Trassanel :
- 23 Novembre 1969: découverte dans la
salle du mystère du trou souffleur dans un
entonnoir d'argile au sol de la salle:....il ne
me l'a pas précisé, car il est modeste, par
André en personne.....connaissant son
flair et sens de l'observation légendaire!
- 30 Novembre 1969: Premier grattage du
trou. Il faut rappeler qu'à l'époque, nos
anciens accédait au réseau 4....après de
longues, fastidieuses....et dangereuses
manœuvres
au
treuil....toute
une
expédition! Maintenant 2
spéléos
entraînés arrivent au mystère en....50mn!
- 4 Janvier 1970: Une équipe continue la
désobstruction....pas les noms des
participants....Malou Durand et André
devaient en faire partie....
- 7 Février 1970: Une équipe entend un
grand bruit d'eau.....qui est en fait le bruit
provoqué
par
un
très
fort
souffle sortant entre deux minces écailles
de calcite!
- 27 et 28 Février 1970: J'imagine que
l'équipe avait bivouaqué au réseau
3....Continuation des travaux...mais....pas
d'air......Soit à cause de mises en charges
sous jacentes importantes....soit ce qui est
plus probable, à cause d'un entre deux
météorologique, qui annule ici toute
ventilation.
André précise que le réseau 4 est plein
d'eau.....et qu'ils sont passé de justesse à la
salle des lacs!!!L'équipe à travaillé toute
la nuit du 27 au 28...
Pour ce qui est des sorties plus de 20 ans
plus tard, sur l'initiative de Daniel
Mas....c'est une autres histoire....
Comme j'en ai fait quelques unes, la
mémoire et les détails en ont été gardés....
46 ans plus tard....l'Aventure continue.....

Lundi 8 Déc 2014
Grotte de Malaval (48)
TPST : 4h
SCA : 1
Autre : 3
Parcours
simple,
conrétionnement
d'aragonite exceptionnel, tant en quantité
qu'en qualité.
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Après midi : Grotte du Barrage :
Réseau complexe de galeries. L'intérêt de
cette grotte est avant tout morphologique.
Circuit en boucle assez long, progression
facile et rapide grâce à des volumes
toujours généreux. Très instructif. Comme
l'ensemble de ces sorties d'ailleurs !

Mardi 9 Déc 2014
Phosphatières de Tavel-Lirac (30)
TPST : 5h
SCA : 1
Autre : 2
Prospection,
visite
et
exploration
d'anciennes mines de phosphates. Il y a un
rapport direct avec la spéléo puisque il
s'agit de grottes, entièrement remplies de
sédiments que les mineurs ont vidé pour
récupérer de la phosphorite ou des
nodules de phosphates.

Trassanel...un abonnement...
13-12-2014 Henri
TPST: 6H35.
Reprise aujourd'hui avec Olivier, qui
n'était pas descendu sous terre depuis
plusieurs mois.
Il a apprécie mon conseil de tomber le
haut de la combi....surtout à la montée...!
A y être, petite séance d'aménagement au
"mystère".
Les désobstructions proprement dite
peuvent
reprendre,
mais
comme
d'habitude, il faudra être assez
nombreux....
Visite de différents diverticules du 4 que
je connaissais pas, dont une salle avec
deux superbissimes disques accolés, au
nord du panneau avec les petites
aragonites. Visite du début du réseau
Mata.

Mercredi 9 Dèc 2014
TPST : 5h
SCA : 1
Autre : 1
Matin : Grotte de la Toussaint :
Très joli grotte remplie de concrétions de
calcite souvent très pure. Petite boucle,
progression facile. Environ 2h.

L’œil de Moscou.... ou la vitrine du
CLUB?
Arrivé à la base, le staff du CDS....nous
attend pour les clés!....et l'on peu faire
l'AG du comité....avec.... 13 participants!!!
En cette fin de civilisation, la vie
associative à bien du plomb dans l'aile!!!!

Vie de CLUB
14-12-2014 Henri
TPST: 7H30
Sortie
trou
des
Cabrespine....hors calendrier.

Scintillement multicolore!
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Oliviers,

Quelques
fois....il
sourit!
Avec Jean Luc et Julie, Denis et Sophie,
Pierre
et
moi
même.

Julie
Une fois allégée des harnais, visite
jusqu'au bout de la nouvelle partie. Avec
des micros kits, c'est presque ludique!

Denis au P7

Sortie inter-club et ... inter
générations
17-12-2014 Henri

Tout le monde-1, au lac permanent
Retour sur ce "vieux" trou de 1979.Revu
bien des fois par la suite, notamment en
2012, ou une belle première y avait été
faite.

TPST: 6H45
Cabrespine amont rivière, ou il y a déjà
un moment avec Etienne, que l'on voulait
aller
reéxplorer.
En pensant d'une part: que les anciens
nous ont si peu transmis sur les détails de
leurs explo....et que la découverte récente
du "trou du Charron", nous laissent penser
qu'entre la vallée de la Clamoux et le
réseau, il y aurait pas mal à découvrir,
notamment une nouvelle grande salle.
Sont de l'aventure: Stoche Bés, Jean
Claude Gaillet (coco), Etienne et moi
même.
Jean
Luc
à
l'escalade
Très nettement nous avons perdu l'air,
juste après le terminus des années
90....Passerions nous à coté d'un réseau
plus à l'est? J'en ai la conviction.... Par
amplitudes thermiques, il faudrait revoir
le secteur de la trémie calcitée...

Sophie
au
lac
temporaire
Entre ma panne d'oreiller, la préparation
du matos, et un petit cafouillage dans le
puits d'entrée, l'on n'entame la sortie qu'à
midi. Sortie classique-ballade, ou c'est
aussi
l'occase
de
s'entrainer
à
l'équipement. Le trou est très sec, malgré
les pluies. Et qu'est ce qu'il nous parait
propre comparé au "mystère" ou à Nitable!

En
cours
d'ouverture
L'équipe du Gouffre, qui fait des travaux
administratif, nous a gentiment permis
l'accès, hors la période touristique...
Encore
merci
à
eux.

Pierre au puits d'entrée
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Retour de Loïc, qui malgré son très peu
de pratique, va étonner tout le monde par
son aisance....
Rentrée vers les 10H.... après s'être bien
bien caillé pour ce changé aux voitures...
L'hiver est bel et bien là!...

"stoche"
Pour une fois que l'on progresse
normalement dans ce trou, l'on est vite sur
les lieux, et l'on commence dès la sortie
salle des éboulis vers l'amont, à fouiller
très en détails, tous les départs pleins
Nord. Celui qui retient notre attention, est
celui qui s'avance le plus vers le Nord, par
une très belle galerie butant sur trémie.
Après avoir fouillé tous les départs plein
Est de la rivière, et visité le réseau de vase,
supérieur et inférieur, l'on revient à ce
départ intéressant. A la fin des travaux,
l'on laisse tomber le dessus de l'éboulis,
trop dépilé, et l'on parvient à progresser
de 5m par un passage inférieur. Arrêt sur
un cahot ventilé, avec derrière des
perspectives encourageantes. L'explo à
Cabrespine
reprend
ces
droits....

SCM....Tout pour dire que c'est une cavité
exceptionnelle! Et que dire du majestueux
volume des "tuniques bleues", cette sorte
de géode dans la dolomie pourrie...J'avais
oublié...Une
ambiance
PSM!

Du
nougat
aux
amandes?
Tout le monde est impressionné par tout
ce que l'on voit, y compris moi même, car
c'est quasiment la première fois que je le
parcours avec un éclairage puissant: le
cahot d'entrée, les volumes, les
concrétions, les formes de creusements,
les extraordinaires remplissages calcités,
l'exemplaire gestion de protection par le

Loic

"coco"
Affaire à suivre....

Décors de Noël....gratuit...
24-12_2014 Henri
TPST: 7H15
Visite classique haut de gamme au Trou
des
vents-d'anges
:
Avec: Jean Luc, Julie, Jackie, Loïc, Denis,
Sophie.

Jean Luc

Je
crois
que
ça
lui
plait....
Une belle conclusion pour la dernière
sortie
programmé
de
l'année.
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