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Premier stage grande région



Comité Régional de Spéléologie
Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées

Chère lectrice, cher lecteur

Dans quelques minutes vous allez plonger dans l’univers du stage jeunes qui s’est déroulé
du 17 au 24 avril à la Roque Sainte Marguerite (plus précisément au gite de la Bresse) en
Aveyron. Pendant une semaine, les jeunes ont partagé des moments inoubliables
caractérisés par des fous rires, des rencontres, des nœuds, des cordes, des mouskifs, des
jeux …
L’objectif de cette semaine était de faire rencontrer les jeunes des deux régions à travers un
bon stage spéléo comme on les aime.
En effet, dans un futur proche, nos régions vont fusionner pour ne former qu’une seule et
même grande région. Et c’est dans cet objectif que le stage jeunes s’est déroulé : faire en
sorte que les jeunes de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon ne forment qu’une
seule et même bande de djeun’s prête à envahir les cavités dans la joie et la bonne
humeur.
Nous tenions à remercier toutes les personnes et organismes qui ont participé, avec la
même envie, à la réussite de ce stage.
Maintenant, place à l’histoire ….
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Il était une fois …
dans une jasse au milieu du Causse Noir
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Un groupe de djeun’s

Alex

Gwilherme

Chloé

Lucas

Mathieu

Julian

Jérémy

Hugo

Léna

Une équipe de cadres

Lucas

Florian

Fraisouille
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et de cuistots

Sarah

Violette

Chadi

Qui se sont réunis pour une semaine de spéléo
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Mais aussi de vie en collectivité !
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Les djeun’s à l’écriture …
Aven de Dargilan 18/04/2016
TPST : 5h + révision technique dans le puits d’entrée
Peoples : Alex, Hugo, Chloé
Cadre : Floflo
Bon déjà, les copains ils sont sympas ils ont préparé les kits la veille pendant que Chloé dormait… Départ à l’heure,
surprenant après que le kit de bouffe soit prêt et les petites bricoles. Direction Dargilan, route plus ou moins bonne,
avec la DDE qui refait le goudron et la pelleteuse qui manque de nous tuer. Bref, on trouve le trou du premier coup,
au top, on est trop fort ! Petit selfie et c’est parti l’équipement. Après un petit cours de Floflo pour apprendre les
cabestans (les cabestans autour des arbres hein, autour des bâtons, on sait faire, on est même des pros). Pendant que
les gars se baladent, essayent d’équiper une autre voie et mitraillent, Chloé équipe. Alex prend le relais ensuite, puis
Hugo. Pendant ce temps, ça mitraille et ça fait des selfies, et ça teste tous les modes de l’appareil photo de Floflo. 217
photos plus tard il fait faim ! Bon le P50, il n’est pas très très beau vu du haut, du coup on ne descend pas (On a plus
de matos faut dire …). On remonte traaaaaaanquille, Chloé déséquipe sous le regard trèèèès attentif de Floflo. Ils font
chier les copains à trop visser les pu*ain de plaquettes, ça fait mal aux mains, ils sont trop forts et ils ont des graaaandes
clés (et moi des petits bras, comme ma clé). Petit repas servi sur nappe en plein soleil et avec un joli paysage ruiniforme
typique. Bon faut pas déconner, Floflochef commence à râler faut qu’on bouge ! Bon, décrochements dans le puits
d’entrée. Les révisions ça fait du bien ! On film, on rigole bien, on galère, on souffre chacun à tour de rôle. Bon faut
remonter pour de vrai, mais en rechap, bouduuuuuuuuuu… C’est long, c’est chiant, bref faut pas perdre ses bloqueurs
c’est décidé. On love les cordes en plein soleil, comme ça rien à faire en rentrant. Maintenant nouvel objectif : trouver
une station essence. Après un petit arrêt pour la vue à la Grotte de Dargilan et avoir papoté avec le gérant (et visiter
toute la boutique), on sait où elle est. Petit GPS, station trouvée mais beauuuuuuuuucoup trop chère ! Floflocarte ne
fonctionne pas (il est radin), bref 1€40 le litre c’est cher mais tant pis si on veut faire de la spél ! Aller, on rentre et on
arrête de faire des conneries (pour le moment).
Bref, une chouette journée !
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Aven de Tabourel 19/04/2016
TPST : 5h
Peoples : Alex, Lucas, Hugo
Cadre : Floflo
Nous sommes partis sous un beau soleil de printemps à la recherche du trou « pas loin du gîte », après
avoir quitté la route nous avons suivi la piste sur au moins 5 kilomètres jusqu’à un autre gîte, après deux
demi-tours, nous avons enfin pu trouver le trou grâce à notre ami google en captant un peu de 3G dans les
champs. Alex a commencé à équiper, après dix minutes de recherches d’une suite logique et les multiples
conseils qui disaient « regarde derrière toi ça doit le faire », Alex a enfin trouvé la suite ! Il a équipé jusqu’à
la côte de -60, Hugo a ensuite pris le relais jusqu’au fond. Après une pause casse-croute, Floflo et Lucas
remontent suivi d’Hugo et Alex qui déséquipaient. Lucas était poussé par Alex et Hugo qui étaient pressés
de sortir. A la côte de -60 (pas celle du mouton…) Hugo a entamé le déséquipement jusqu’à la sortie. Lucas
a trouvé un nouvel ami, un pantin sauvage abandonné, cuit par le soleil et le froid.

Aven de Baume Rousse 19/04/2016
TPST : 4h30
Peoples : Jérémy, Mathieu, Chloé
Cadre : Fraisouille
TPEV (Temps passé en voiture) : 2h… Bon on a fait quelques détours… Millau c’est pas sur la route, quelques demitours plus tard, on finit par trouver le bon bled. Manque plus qu’à trouver la piste. Bon ça c’est ok, la piste n’est pas
top.
TPACLT (Temps passé à chercher le trou) : 30 minutes. « Le parking avec le tas de bois, petit sentier bien marqué sur
la gauche », ouais bon, on monte on descend, on croise des jolies bébêtes : lézards verts, coccinelles noires, papillons
verts … Bref, et si on faisait sortie bébêtologie au lieu d’aller sousterre ? Bon finalement le petit sentier s’avère être le
gros chemin derrière la voiture. Un peu de marche et trou trouvé ! Youpiiiiiiiiii !!!!
Bon on rentre sousterre, Chloé équipe, c’est beau, c’est grand, c’est large et c’est broché. Bon, encore faut-il ne pas
les louper en descendant. Meeeeeeeeeerde, il est où l’appareil de Floflo ? Le pauvre il a été abandonné sur la marche
d’approche… Manger en bas du P39, huuuuuuuuuum les galettes de riz-tapenade une tuerie. Bon le kit bouffe est
prévu pour cinq, pourquoi ? Aucune idée, un ami imaginaire ? Bref, on a de quoi manger. Bon on continue, Jérémy
équipe. Chouette salle bien concrétionnée en bas, Wouaaaaaahou. Bon quelques photos et puis faut remonter.
Tranquillou, tranquillou. Les marcheurs sont ravis de papoter et d’admirer les quelques 156 photos prises lors de cette
sortie. Ils sont contents, nous aussi. On rentre, il est tard et les copains attendent !
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Aven de Aygue : 20/04/2016
TPST : 5h30
Peoples: Jérémy, Alex, Hugo
Cadre : Floflo
On est partis, trouver le trou du premier coup et trouver un raccourci pour y aller en voiture, nous étions
dans le champ de la petite maison dans la prairie recouvert de pissenlits, le trou s’ouvre en plein milieu du
champ. Alex a équipé le P50 d’entrée ainsi que le P27 et le P7, Hugo a planté son premier spit à la tête du
P27 pour doubler le mono point déjà en place. Hugo a équipé le P12 au-dessus de la trémie et le début de
la main courante vers le P30, le P19 et la jonction avec le berger dont la première a été faite avec une
nouvelle méthode de recherche avancée de cavité encore inexplorée et dont les explorations restent
inexplorées et dont l’accessibilité reste inaccessible pour l’homme humain du monde entier de l’univers de
la galaxie. Jérémy rote en haut du P7 pour officialiser la jonction avec le berger. Il a ensuite tout déséquipé.
Retour à la voiture sous un beau soleil et pliage des cordes.

Falaise de la Clapade : 20/04/2016
TPEF : 5h30
Peoples: Gwilherme, Chloé
Cadre : Lucas
Bon, journée falaiiiiiiiiiiiiiise, youpi ! Petite route, 2-3 demi-tours, on finit par trouver le parking qui ressemble
beaucoup plus à un champ avec pleins de moutons et un gros chien mais bon. Petit chemin trouvé, petite balade
bucolique pour arriver à la grotte/porche/falaise. Woouuuuah, c’est beau ! Bref, c’est parti, équipement pour une,
apprentissage des nœuds pour l’autre. Bien sûr le tout en musique. Faut pas déconner, on trimballe pas le PC et
l’enceinte pour rien. Tranquille, on est bien en falaise. Conversion pour Gwilherme, bon il veut pas toujours écouter
et pose quarante-mille questions alors qu’on lui dit de faire ça point. Il force un peu beaucoup beaucoup mais il y
arrive, bien dégourdi le petit. Tentative de balancier espagnol, qui fut un échec…. Gwilherme remonte tout seul,
mer** ! Bon à taaaaaaaaaable. Lucas s’étonne du peu de bouffe du kit bouffe, aaaaah pauvre Gwilherme il ne savait
pas avec qui il partait ! Fin bon, on a les bières et le café/thé. C’est classe quand même. Un petit plantage de spit pour
faire un frac, qu’il est beau le spit ! Quelques révisions du palan et poulie bloc au soleil, puis on tente la microtract.
Entre temps plus de musique car plus de batterie sur le PC et portable perdu, mais qui finalement sera retrouvé. On
continue donc en musique. Bon ça marche cette fois-ci, mais bon, pour les bras c’est dur ! Encore un petit
décrochement, puis déséquipement, c’est l’heure ! On love les cordes et tout, chouette le soleil se pointe ! Petite
remontée du chemin le tout en musique. Pirates des Caraïbes, puis Eyes of Tiger, ça motive tout ça. Trajet du retour
toujours en musique, avec quelques antiquités musicales au plus grand plaisir des oreilles de Lucas. Une chouette
journée comme d’hab, mais bon, un bout de saucisson et une tablette de milka ça n’aurait pas été de refus ;)
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Aygue : 21/04/2016
TPST : 5h
Peoples : Lucas, Chloé
Cadre : Fraisouille
Aujourd’hui le kit bouffe est surveillé de près bien qu’on n’ait pas de bidon étanche, ça c’est un peu plus compliqué.
Un chouia de route et puis le trou est facilement trouvé. Magnifique puits d’entrée. Bon maintenant faut trouver la
suite. A droite, c’est moche et rempli d’os et de poubelles et à gauche c’est moche aussi. Bon finalement c’est à gauche.
Maintenant trouver le P27, le 3ème puits qu’ils ont dit les copains. Bon après quelques tentatives, je réussis enfin à y
arriver. Eh beh c’est pas le bon. On remonte, on déséquipe, on tente le deuxième. Bouuuuuuuh, c’est moche et en
plus c’est pas là. Bon il est midi, il fait faim, Lucas a froid et moi envie de vomir. Maaaaaaaanger, manger. Et maintenant
on fait quoi ? Réflexion sous le spéléoponcho, bon ok on n’ira jamais au fond. Lucas perd sa dent en croquant dans les
barres de céréales… Le boulet. Oooooh il a un joli sourire ! Lucas a froid, il remonte pendant que les deux malades,
que sont Fraisouille et Chloé, restent sous les spéléoponchos en échangeant la bougie. Lucas redescend. On continue
à faire 2-3 décrochements puis mer** on remonte à tour de rôle. C’est qu’il est pas con le petit Lucas, c’est un vrai
futur Midi-Py : Il fait pleins de nœuds sur la corde comme ça c’est chiant pour monter. Aller zouuuu, quelques photos
du puits et dehors. C’est bon, une fine équipe de bras cassés entre un qui perd sa dent, l’autre qui n’est pas bien du
tout et la troisième qui a envie de vomir. Bref, Aygue c’est moche.

Baume rousse : 21/04/2016
TPST : 7h
Peoples : Violette, Gwilherme
Hugo (cadre de Gwilherme)
Cadre : Floflo
Nous partîmes à 5 dans les petits chemins de l’Aveyron. Gwilherme apprend à équiper encadré du futur
presque bientôt cadre Hugo. Gwilherme a équipé le plan incliné et le R4, après un incident d’éclairage de
Gwilherme, Violette a pris le relais jusqu’à la salle concrétionnée sous le regard de Floflo. Nous avons
mangé et nous sommes remontés. Gwilherme s’est fait une petite frayeur mais rien de grave, Hugo le futur
cadre était là pour aider Gwilherme le grand. Hugo a déséquipé de la salle jolie jusqu’en haut du P39 et sa
main courante et Violette a déséquipé le reste. La sortie s’est effectuée sous une petite pluie désaltérante
et retour à la voiture.
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Aven Noir: 22/04/2016
TPST : 7h30
Peoples : Chloé, Gwilherme, Lucas, Jérémy
Cadre : Fraisouille
Derniers à partir … Et on s’est fait volé le saucisson par Violette. Raaahalala ! Mais c’est pas grave, parce qu’on a plein
de pain et en plus, on l’a fait griller avant de partir… Bon deux petits demi-tours et on trouve, chouette. Il y a combien
de marche d’approche ? 15 minutes. Bouduu, c’est long. Deux pauses dépoilage, il fait chaud et 50 minutes plus tard
nous y sommes. Super les 15 minutes ! Bref, c’est beau, c’est grand, c’est noir. Bon, équipement de ce fameux puits
qui fait très très mais trèèèèèèèès peur. Chloé a peur. C’est sûr qu’il faut mettre la tête de puits sur la branche de
l’arbre ? Il fait trop peur ce puits, rdv en bas les copains ! Wouaaaah, c’est beau quand même, c’est grand, c’est vert
et pleiiiiiiin de mousse. C’est cool, les copains ils sont tout petits vu d’en bas. Il fait faim ! A taaaaaaable ! Mais il est
où le pain ????? Ah beh, oublié dans le grille-pain… Bon il fait froid maintenant. Continuation de l’équipement mais il
est pas top du tout leur équipement boudu. On arrive finalement en bas sans que ça frotte. On essaye de trouver le
bon chemin en attendant le reste des copains avec Fraisouille. Chouette une petite galerie avec des chauves-souris
dont une qui a manqué de finir écrasée… On suit les flèches, on voit de chouettes géodes et … On a perdu les copains.
Eh merde. Opération retrouver le reste de l’équipe, tâche qui fut accomplie avec succès. Petit passage d’étroiture audessus d’un puits puis on les retrouve. Bon faut équiper, boudu, y’a du courant d’air. Fraiiiiiiiiiiiisouille, j’équipe sur ces
deux AN ? Beh ouais ça n’a pas l’air trop trop mal. Dyneema enfilée et sangle posée, tiens deux jolies broches derrière.
Bon chut on dit rien, on refait tout. Petit puits étroit, enfin pas très large. Puis autre puits, qui a l’air chouette lui pa r
contre. Fraisouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiille, comment je fais il n’y a qu’une broche et rien d’autre ? Bon un petit becquet
qui sert d’amarrage et puis basta. Ca mouiiiille ! Recherche d’amarrages, bon aller fait froid on remonte. On remonte
tous tranquillement. Recherche des barres de céréales qui sont au fond d’un des kits, reste juste à trouver. Il est mieux
le P40 à la montée même si l’arbre il bouge un peu beaucoup. Il fait meilleur dehors, et puis laisser tous les kits en bas
c’est chouette. Surtout quand c’est Jérémy qui remonte tout au poulie-bloc. Parfait. C’était une chouette journée,
pour une fois l’équipe de bras cassés de la vieille est plus en forme. Le P40 est beau, le reste mouais.
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Aven de Banicous: 22/04/2016
TPST : 7h30
Peoples : Alex, Hugo
Cadre : Lucas
Après une heure de route et de 4x4 sous la pluie nous nous sommes motivés pour sortir de la voiture,
s’équiper et partir à l’assaut de l’aven. Hugo a équipé le premier puits de 37m par la voie spitée. Le soleil
peinait à dissiper les nuages. Alex pressé et à la limite de l’insupportable voulait qu’Hugo équipe en mode
« Clac-Clac ». Il a ensuite enchaîné sur le P15, le P17 et le P53, l’équipement de la vire s’est révélé
laborieux, il faut équiper à l’horizontale à partir de la broche et non descendre vers une main courante à 10
m au-dessus du lac. Nous avons mangé avant d’attaquer les « étroitures » qui sont plutôt des passages
étroits, qui d’ailleurs sont mouillantes, nous nous sommes capotés la tête pour prendre la douche au
niveau de la tête du P14. Alexandre a ensuite pris le relais de l’équipement, il a équipé le P22 dont la corde
arrivait juste (avec une C38) il faut donc une C40 pour équiper ce puits. Alex a ensuite enchaîné sur le
monstrueux P94 par la partie brochée située dans le passage de l’eau donc « il pleut, il pleut bergère… », la
broche mono-point n’est pas tip top, surtout le dernier frac qui méritait d’être doublé. Alex a ensuite
continué l’équipement sur le P23 dont l’arrivée a été quelque peu remarquable avec soit disant une prise
qui pète( comme Hugo qui n’a pas arrêté d’émettre des flatulences ) et une corde trop courte de 2 m, il a
ensuite équipé le P12 pour arriver au fond au barrage permettant de pouvoir continuer la désob du fond
durant 4h, désob que nous n’avons pas continué. Nous sommes ensuite remontés, Alex a déséquipé le
P12, le P23, le P94, le P22 et le P14. Hugo a déséquipé la main courante, le P53, le P17, le P15 et le P37 de
sortie. Après un selfie capote à la voiture nous sommes rentrés au gîte.

Traversée de Suèges et lavage matos : 23/04/2016
TPST : 4h00
Peoples : Hugo, Alex, Violette, Gwilherme, Julian, Lucas, Jérémy, Chadi, Sarah et Chloé. Puis Léna nous a
rejoins, du coup, tout le monde était làààààààààààààà !
Cadres : Lucas, Florian, Fraisouille
Départ pas très tôt du tout mais c’est bien la grasse mat. Recherche de matos pour compléter les matériels
incomplets. Let’s go ! Arrivée au parking, enfin là où il faut se garer. Et, on a oublié les kits bouffe et flotte.
Youpi Youpi, on mangera après la traversée… Petite marche d’approche, faut juste trouver le petit sentier.
Trouvé ! On a juste perdu Violette et Fraise. Tant pis… On descend, petit rappel et … La fameuse étroiture !
Gwilherme s’y reprend à quelques fois. Soutenu par Julian, sympa le copain, vraiment sympa le copain. Lucas
vient à la rescousse. On rigole bien, bon Gwilherme un peu moins mais bon ça finit par passer, bien sûr. Tout
le monde passe, on remonte. Petit crapahut, montée, descente puis on commence les ponts de singe audessus de la boue. Bon au deuxième, Sarah trouve très drôle de balancer des boules de boue sur les copains.
Du coup certains se battent tandis que d’autres remontent tranquillou. On sort enfin et Léna vient nous
rejoindre, chouette. Bon maintenant Lucas va nous chercher à miammiam parce qu’il fait faim, nous à Millau
pour le plein et la bouffe. Rdv à la rivière à La Roque Ste Marguerite. Manger manger manger au bord de la
rivière au soleil. Chouette. Nettoyage et la pluie arrive, beaucoup moins chouette… Aller tri des mousquetons
et inventaire et il ne manque … qu’une seule et unique plaquette. On est trop forts !
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Les topos

15

16

17

18

19

20

21

22

A très vite pour de nouvelles aventures !!!

Photos : Chloé Valette et Hugo Claverie
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