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Nom Prenom adresse Code 
postal Ville Telephone Courriel 

             

Stagiaires             
AZEMARD  Samuel  140 rue de l'Occitanie  34730  Prades Le Lez 

04 67 59 67 30
06 23 86 22 45 

samuel.azemard@egis.fr 

BILOQUE  Didier  avenue du General Leclerc  54000  Nancy  06 74 82 60 42  oditel@wanadoo.fr 

COSTE  Eric  9, alle du 74  92230  Gennevilliers 
01 55 02 37 18 
06 82 75 21 03 

ecco31@free.fr 

ETAY MORA  Hugo  18 Bd du Minois  42530  St Genest Lerpt  04 77 90 28 34  fabien.etay@ac‐lyon.fr 

MOORE  Vicky  39, rue Jean Jacques Rousseau  94290  Villeneuve‐le‐Roi  01 45 97 84 59  vicki.moore@free.fr 

ROCHE  Corentin  21, rue des Vignes  91560  Boissy le Cutte  06 74 76 91 73  corentin.roche@orange.fr 

SCHNEIDER  Vincent  3 bis Bd du 14 juillet  10000  Troyes  06 88 93 21 06  schneider.vincent@aliceadsl.fr 

MIEGEVILLE  Isabelle 
chez M.  Coutanceau,  39  Rte  de 
Champigny 

94350  Villiers sur Marne  06 16 89 04 48  isamiegeville@aol.com 

             

Cadres             
BIOT  Vincent 

Les amphores, bât B 
380 route de Rive de Gier 

69560  Saint Romain‐en‐Gal 
06 20 88 16 31
04 74 59 32 65 

vincent.biot@voila.fr 

FALLOT 
Jean‐
Pierre 

1, rue de la Beufferie  72200  La Flèche  02 43 45 47 34  Jean‐Pierre.Fallot@univ‐lemans.fr 

FECHEROULLE  Fabien  9 résidence Fernand Bee  92230  Gennevilliers 
01.47.94.67.78
06.21.32.43.49 

fabienf@neuf.fr 

 
 
 
 
Dans cette fraicheur printanière (premier jour du printemps mais je crois que l’on avait dû oublier de 
prévenir  l’Hiver  de  laisser  la  place  au  Printemps !),  nous  étions  hébergés  au  gîte  de  la  Cité  à  la 
Couvertoirade, une TRES BONNE ADRESSE ! 

 
Gîte de la Cité,  
Aurélie et benjamin,  
Le bourg,  
12230 La Couvertoirade,  
Tél : 05 65 58 17 75 
 

Les participants 

Home sweet home ! 
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Du côté de Jean‐Pierre … 
 
Après plusieurs email sur l’organisation du covoiturage, on réussit à se mettre d’accord. Ainsi  
Fabien, Eric et  Isabelle  forme  la première voiture et Vincent S., Vicky, Corentin et Moi  formons  la 
deuxième voiture. 
Point de  rendez  vous  fixé  à 19h  à Orléans. Vincent  et moi  laissons nos  voitures dans un quartier 
résidentiel (Vincent prend le soin de repérer sur son GPS la localisation de nos véhicules) puis c’est le 
départ avec la voiture de Vicky pour le LARZAC. 
Le voyage se passe sans problème à l’exception de la neige qui a failli nous bloquer après Clermont‐
ferrand  sur  l’A75  au  col  de  la  Fageole  (1114m).  Le  stage  commence  donc  pour  Corentin  par 
l’apprentissage de la conduite sur glace. 
Arrivés  au  gîte  vers  1h30  du  matin  (heureusement  que  Vincent  B.  nous  a  téléphoné  pour  les 
dernières  consigne  pour  trouver  le Gîte),  nous partons maintenant directement  pour  trouver nos 
duvets. 
 

 
Le matin  un  Joyeux  Organisateur  vient  nous  réveiller  vers  7h  du matin  pour  nous  dire  que  les 
vacances sont finies. Nous faisons donc la connaissance de Vincent BIOT. 
Autour d’une  table déjà équipée de  ses petits déjeuners nous  faisons  la connaissance du  reste de 
l’équipe (merci au passage à ceux qui dans l’ombre ont tout préparé). 
Après  un  petit  déjeuner,  nous  faisons  un  petit  briefing  avec  Fabien  et  Vincent    pour  définir  les 
équipes  (c‘est  le  moment  de  faire  connaissance  entre  cadre  puisque  aucun  de  nous  ne  nous 
connaissons): 
 

  Cadre  Cavité 
1ère équipe  : Vincent, Didier et Samuel  Fabien  Aven de la Bise 
2ème équipe : Isabelle, Hugo et Corentin  Vincent  Sot du Merle 
3ème équipe : Vicky et Eric  Jean Pierre  Abîme du Mas Raynal 

 
Fin du petit déjeuner, chaque équipe saute sur ses Kits et ça y’est le stage commence. On découvre 
alors  des  topos  extraordinairement  précise,  les  discussions  sont  alors  vivent  sur  le  choix  des 
longueurs de cordes… 
Certains  soupçonnent  même  Vincent  (et  j’en  fait  parti)  de  l’avoir  fait  exprès ???    (Voir  tout 
particulièrement la topo du Sot du Merle) 
 
Qu’est ce qui se passe au Mas Raynal ? Raconte‐nous Jean‐Pierre …  
C’est enfin le départ tant attendu pour les choses sérieuses. Après 15 minutes de route et après avoir 
passé  le  lieu  dit  du Mas  Raynal,  un  petit  chemin  sur  la  gauche  s’offre  à  nous  que  nous  pensons 
reconnaître  comme  étant  le  chemin  d’accès.  Grave  erreur  qui  nous  coûtera  plus  de  1  heure  de 
recherche  infructueuse ??  Il  fallait  tout  simplement  continuer d’un kilomètre  supplémentaire et  le 
trou était indiqué par un marquage sur une pierre au bord de la route (pour info il faut juste suivre ce 
chemin forestier sur un ou deux kilomètres et on arrive direct à l’entrée du trou). 

C’est parti !  

Un début à tout.  
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Une fois tous équipés, c’est Eric qui est chargé du départ de l’équipement. On s’approche du trou et 
là commence  la première erreur de  lecture de  la  topo. Nous pensons avoir  trouvé  l’entrée et Eric 
installe  la corde sur un bel arbre recouvert de mousse qui n’a visiblement  jamais vue une corde ?? 
Descente alors sur un beau tapis de mousse qui n’a également  jamais vu de botte de spéléo ??? Je 
propose de recommencer la lecture de Topo. 
On découvre enfin  les premières broches et c’est parti. Je vérifie 
rapidement  les  règles de manipulation du matériel ainsi que  les 
règles de  sécurité de base et décide de  faire  suivre Vicky en  lui 
donnant la mission du second qui est de vérifier l’équipement du 
premier et d’en recevoir d’éventuelles consignes.  
Je  suis  d’entrée  rassuré,  il  s’agit  bien  de  spéléo  complètement 
autonome sur corde. Je vais donc pouvoir leur proposer d’équiper 
la cavité tout du long en s’autovérifiant. 
Eric  s’avère  efficace,  et  découvre  l’utilisation  de  la  cordelette 
dynema.  
Vicky  quant  à  elle,  tout  en  ne  faisant  aucune  erreur 
d’équipement, manque de  rapidité.  Elle ne  voit pas  les broches 
alors  que  son  regard  se  pose  souvent  aux  bons  endroits  (des 
lunettes  spéciales  pour  la  spéléo  pourrait  s’avérées  utile).  On 
proposera d’ailleurs par  la suite de peindre  les broches en rouge 
fluo pour mieux les voir ?? 
Vicky découvrira dans cette sortie que la dynema ne s’utilise plus en simple brin comme elle en avait 
l’habitude mais en brin double uniquement. (Ca sert à ça les stages EFS !) Elle découvrira également 
qu’il est indispensable lors de l’équipement de se mettre le dos au vide et de faire porter son poids 
par son baudrier. (C’est une vraie révélation pour Vicky)  
Malgré  une  vitesse  de  progression  relativement  lente,  la  sortie  nous  fait  atteindre  le  font 
tranquillement  ou  nous  en  profitons  pour  visiter  la  rivière  en  amont.  C’est  d’ailleurs  super 
appréciable car ce trou est particulièrement froid du fait de son ouverture sur l’extérieur. La visite de 
la rivière souterraine nous réchauffe donc un peu. 
Durant la descente, j’annonce à Eric que pour une fois il aurait pu emmener ses cigarettes du fait de 
la taille exceptionnel de la cavité d’entrée. A ce message, son sang ne fait qu’un tour et propose de 
ressortir pour aller  les chercher. De  retour quelques minutes plus  tard,  il en aura profité pour me 
ramener des chaussettes de Vicky qui me permettra de ne plus me geler  les orteils  (et oui,  j’avais 
oublié les miennes au gîte ???) 
Un  problème  intéressant  que  Vicky  a  du mal  à  résoudre,  concerne  une  suspicion  de  frottement 
qu’elle pense nécessaire de régler. Après un temps beaucoup  trop  long à mon goût,  je  lui propose 
donc de  le provoquer pour  juger de  sa  sévérité.  Il  s’agira  au  final non d’un  frottement mais d’un 
contact ponctuel  lors du balancement  à  la  remontée. Une discussion  intéressante  s’installe  sur  la 
notion de  frottement et de contact. C’est au  final  l’expérience qui  tranchera et qui devra peser  le 
pour et le contre. Il s’agit soit de rajouter un fractionnement supplémentaire qui pour des débutants 
sera peut être un problème ou alors d’accepter et de gérer le contact qui devra bien entendu ne pas 
avoir un coté tranchant…  
 Lors de  la remontée,  les rôles sont  inversés Vicky déséquipera  la partie équipée par Eric et vice et 
versa.  Aucun  problème  n’est  constaté  à  part  que  Vicky  confirme  que  la  position  qu’elle  prend 
naturellement pour déséquiper est celle qui lui fallait prendre lors de l’équipement. 
De  retour  au  gîte  avec  une  précision  redoutable  des  équipes,  nous  échangeons  sur  nos  journées 
respectives. 
 

Départ de puits au Mas Raynal
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Pendant ce temps là, l’équipe de la Bise se prépare. Au fait, pas trop à la bourre Samuel ! 
Et oui, comme il se doit le « local » du groupe que je suis, arrive bon dernier au point de rendez vous, 
après avoir raté la bonne sortie de l’autoroute – faillait pas aller au concert hier soir.  

Les inquiétudes météo se confirment il y a de la neige dans l’air. 

Dés l’arrivée on entre dans le vif du sujet, café et préparation des kits  

On fait connaissance en argumentant sur les longueurs de cordes et quantités relatives de sangles et 
quincaillerie  à  trimbaler  car  les  topos  sont  plutôt  déshabillées  –  je  suis  sur  que Vincent  est  pour 
quelque chose là dedans quoi qu’il en dise.  

Le plus chouette est que le sort me désigne sur une cavité que je ne connais que de nom. Aujourd’hui 
ce  sera  donc  l’aven  de  la  Bise.  L’équipe  est  constituée  de  Vincent,  Didier,  et moi même  le  tout 
encadré par Fabien. 

Apres un petit détour la voiture est enfin garée au départ du trou, on s’habille rapidement et départ 
pour 5mn de marche. Là, début de « farfouillage » pour dénicher  l’entrée  (mais quelle  idée d’avoir 
laissé  le  plan  d’accès  dans  la  voiture). Au  bout  de  10 minutes  à  tourner  en  rond,  ça  y  est,  nous 
sommes tous à pied d’œuvre ! 
Fabien et Vincent ouvrent des yeux ronds en voyant le « truc bizarre » qui pendouille au bout de ma 
grande longe. Bon ça commence bien, il paraitrait que cela fait plus de 25 ans qu’on n’utilise plus le 
Shunt  en  spéléo.  Et  je  devrais  dorénavant  apprendre  à m’en  passer. Me  voilà  donc  directement 
classé  dans  la  catégorie  « dinosaures ».  La  revue  du  matériel  détectera  encore  une  poignée 
« légèrement » dépassée techniquement (m’enfin ? c’est ma troisième poignée pourtant) et un croll 
du même acabit, chez Didier cette fois. Nous sommes donc deux dinosaures.  

Dés l’entrée les discussions vont bon train sur la philosophie et  la technique d’équipement. Devant, 
Vincent équipe sous le regard attendri de Fabien.  
Très  vite, on  se  rend  compte que  l’équipement  est  assez différent des  « standards » des  grandes 
classiques.  
Les puits se développent sur une diaclase assez biaise avec les parois bien découpées, de la dolomie. 
Pour couronner le tout, il y a quelques spits parfaits pour dérouter « l’équipeur » (normal ils sont là 
pour tirer les sauts en désob…). 
Nous n’avançons donc pas très vite, Vincent faisant quand à lui pas mal le yoyo. 
Du  coup,  j’ai  largement  le  temps de  comprendre  le nom de baptême de  cette  cavité. Pas de pot 
aujourd’hui, elle aspire l’air de l’extérieur… 
Après quelques  temps  je prends  le  relais de  l’équipement et  c’est mon  tour de  faire  le yoyo. Une 
dizaine d’amarrages plus tard, Fabien interrompt mon réchauffement. 
Au tour de Didier qui s’engage vers la suite. Malgré un choix que j’aurais dit plutôt large en corde, il 
nous manque un brin de 10 m pour équiper « initiation » un ressaut, heureusement très accessible 
en escalade. Suit un boyau donnant par une petite lucarne sur un puits d’une vingtaine de mètres au 
départ pas très large. Arrivés en bas, il est temps de manger un bout (il est 16 h quand même) avant 
de se lancer dans la remontée histoire de tenir l’horaire. 
J’hérite  du  déséquipement  du  bas  et  commence  par  attendre  « un  certain  temps »  que  Vincent 
daigne sortir du puits. Il se donne du courage avec moult jurons mais finit par vaincre ce §#$Ø# !! de 
boyau de m… 
La  remontée  se  déroule  sans  encombre  et miracle,  nous  sortons  à  l’heure  dite  ou  presque. Une 
sacrée performance. Fabien baptise amicalement l’équipe « les deux vieux et le gros ». 
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Retour au Gite, petit apéro, débriefing 
et discussions à tout va sur l’approche 
des  uns  et  des  autres  face  à 
l’équipement  des  cavités  qui  se 
prolongent  tout  au  long  du  repas.  Le 
tout  accompagné  d’un  poil  de 
démystification  des  techniques 
légères.  

Gros  dodo  pour  tout  le  monde,  et 
chance pas de ronfleurs. 

 
 
 
 

 
Et la suite Jean‐Pierre ? 
Le matin  suivant  un  Joyeux  Organisateur  vient  nous  réveiller  vers  7h  du matin  (c’est  le même, 
décidément, il abuse !!!???). 
Après un petit déjeuner, nous  refaisons un petit briefing avec Fabien et Vincent pour  redéfinir  les 
équipes : 
 

  Cadre  Cavité 
1ère équipe : Isabelle, Hugo et Corentin  Fabien  Aven de la Bise 
2ème équipe : Vicky et Eric  Vincent  L’aven des Huttes 
3ème équipe: Vincent, Didier et Samuel  Jean Pierre  Sot du Merle 

 
Pour la préparation des kits, les équipes échangent leurs expériences d’équipement de la veille. 
 
Le départ se fait dans la bonne humeur et nous nous retrouvons tous en haut du Sot du Merle près 
pour la deuxième sortie. C’est Didier qui se lance pour équiper et première erreur : Didier bien qu’en 
progression horizontale ne  longe pas sa poignée ??  Il propose pour gagner du  temps de placer  les 
plaquettes et demande à Samuel qui est son second, de les visser.  
Le premier puits est équipé et on se  retrouve en bas ou  je  fais  la  remarque à Didier qu’il descend 
dans  un  trou  avec  un  équipement  électrique  uniquement  et  que  son  éclairage  me  parait  bien 
faiblard ?  Il me  répond que  ses piles  sont  foutues mais qu’il dispose de  celle de  secours  (J’espère 
donc  qu’il  n’en  aura  pas  besoin  en  cas  de  secours !).  Pour  cela  il  retire  sous  les  yeux  effarés  de 
Vincent son casque à la base du puits d’entrée… 
Un  peu  plus  tard  alors  que Didier  poursuit  son  équipement,  il  demande  à Vincent  de  vérifier  un 
problème  de  frottement.  Vincent  découvrira  un  nœud  de  chaise  double  avec  une  forme  bien 
surprenante qui s’avérera n’être qu’un semblant de nœud de chaise : un briefing sur la façon de faire 
les nœuds de chaise est nécessaire. 

La suite d’un début à tout.

Un p’tit tour de table !
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La suite se passe sans problème, l’équipement est parfois un peu critiqué par Vincent qui suggère de 
ne  pas  négliger  les  doubles  points  d’amarrage  en  début  de  vire.  Vincent  apportera  beaucoup  de 
réflexion sur l’aspect sécurité. 
Samuel équipera sans problème, à l’exception du fait qu’il n’avait pas prévenu Vincent du vissage par 

le  second  des  plaquettes !!!?  (Attention  aux  différences  de 
pratique) 
Au moment de remonter, faute de matériel supplémentaire, 
on entend une équipe qui arrive dernière nous. C’est un club 
local qui a équipé en double sur notre équipement (à savoir 
micro fader, et donc techniques légères). Il pensait remonter 
avant nous et donc pas nous déranger. Pas de chance nous 
remontons aussi.    Il propose alors qu’on  remonte ensemble  
en parallèle chacun sur nos cordes. La remonté prendra donc 
beaucoup plus de temps puisqu’il faut attendre qu’ils soient 
remontés à chaque puits ! 
Heureusement  que  la majorité  des  puits  (à  l’exception  des 
deux  premiers)  peuvent  se  remonter  en  escalade.  Un  vrai 
plaisir. Le reste se passe sans problème. 
Samuel  et  Vincent  possèdent  largement  les  compétences 
pour pouvoir passer l’initiateur. Pour Didier, ce n’est pas son 
objectif du tout. 
Nous arriverons donc au gîte avec la même exactitude que la 
veille  à  savoir  à  quelques minutes  d’intervalle.  C’est  quand 
même beau l’organisation !! 

 
Et Samuel, t’étais où alors ? 
Et bien, après une bonne nuit de repos et un bon petit déjeuner nous revoilà à la séance d’enkitage 
et lecture de la topo. 
Nouvelle journée, nouvelle cavité et nouveau cadre. Cette fois cette l’aven du Sot de Merle que nous 
allons visiter en compagnie de Jean Pierre. 
Ah ! Alors c’était comment le Sot du Merle vu par un stagiaire ? 
Pour le coup la « topo » bat tous les records. Si hier on avait au moins la hauteur des puits là c’est 
pour le moins succinct. Un scan de mauvaise qualité ni plus ni moins. 
Heureusement Isabelle, Hugo et Corentin ont visité l’aven hier et nous tuyautent allègrement. La 
décision sera de prendre quelques grandes nouilles car les puits s’enchainent et d’ajouter de 
nombreux amarrages sangles. Comme hier soir la discussion a tournée sur l’équipement « hors de 
nos petites habitudes » nous optons pour la dyneema et les portes clé, heu les micro faders.  
Cette fois nous prenons bien soin de garder la topo et le descriptif d’accès avec nous. Aujourd’hui 
c’est moi qui attaque l’équipement  (mais alors qui c’est qui a commencé Didier ou Samuel [v. récit 
juste au‐dessus de Jean‐Pierre] ???); dés le bas du premier puits question philosophique « est ce que 
j’utilise ou non cette joli chaine en guise d’amarrage ? » ; Ma foi la dyneema et « les portes clés » 
sont valables alors cette chaine même ancienne doit bien être au moins aussi solide ( !?) 
Le reste de l’équipement me plait beaucoup. Il faut chaque fois chercher mais pas de casse tête juste 
des astuces et AN un peu cachés. En plus les puits sont sympas même si globalement ce n’est pas 
bien large. Ca tombe bien je n’aime pas les grands puits.  
Vers ‐60,  je passe la main à Didier qui se familiarise avec les techniques légères, suivit de Vincent et 
Jean Pierre. Le deuxième puits nous donne des soucis avec deux déviations et des frottements/ 

Puits d’entrée du sot du Merle 
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contacts récalcitrants posés par le premier, modifiés par le second, puis ajusté par les troisième et 
quatrième. 
Un bon gros pallier nous accueille pour le repas et ca repart pour la plus grande joie de Vincent qui 
teste le nœud coulant de chaise, version Didier. Les commentaires de Vincent vont bon train tandis 
que Didier continu d’équiper. Un peu plus bas alors que Vincent se met en charge sur le fractio, il 
descend de quelques 10 cm en ayant fait sauter un micro‐faders de sa dyneema. C’est toujours les 
mêmes qui en profitent… 
Déjà que Vincent était très prolixe dans les discussions sur les pratiques et la sécurité. Là, avec deux 
expériences consécutives, il se lâche. On arrive en fin de matos un peu en avance sur notre horaire 
alors que des voix nous parviennent. C’est l’Alpina de Millau qui fait une visite et équipe en double 
sur nos amarrages.  
 Du coup on est sacrément nombreux et les doubles cordes ce n’est pas le pied dans les têtes de 
puits étroites. Certains ont d’ailleurs des velléités de remonter à deux en parallèle… sur des micro 
faders….  Encore un sujet de satisfaction pour Vincent ☺  
Heureusement les puits se remontent en escalade ce qui est toujours super agréable et rapide.  
Au final, la camionnette de l’équipe de l’Alpina nous protège de la neige et du vent pour se dé‐saper. 
Le Larzac est tout blanc. 
 
Ce soir au gite on prend bien soin de donner la parole à Vincent en dernier et tout le monde profite 
du récit de ses mésaventures et commentaires. La soirée est fort occupée à discuter sur toutes sortes 
de sujets forts sérieux comme l’intérêt et les limites de l’équipement léger, la définition de qui est 
autonome, qui est apte à équiper…. Le tout dans la bonne humeur. 
 
Au programme de demain, décrochage et techniques de réchappe suivis du lavage du matos et 
chacun de se demander ce que cela va donner sous la neige…  
 
 

 
 

Le premier jour ! 

Le dernier jour ! 
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Cela se termine bien  finalement Samuel ! 

 
 
Nouvelle journée et déjà une bonne nouvelle Vincent a abandonné 
l’idée de faire la séance de technique au Mas Raynal. Merci ca nous 
évitera l’onglet !! 
L’organisateur en chef nous déniche une grange bien abritée et nous 
voilà à réviser le nœud de Machard et autres demi cabestan presque 
au chaud.  
La séance décrochage est toujours aussi fun avec les acrobaties des 
uns et des autres   
 
Rangement et nettoyage du gite puis nous voilà partis, avec pour ma 
part un brin d’inquiétude, à la recherche d’une rivière accessible 
pour laver tout le matos. 
 
 
 

Là encore, le GO en chef fait très fort en nous 
dénichant un lavoir avec un toit pour nous abriter 
de la neige et une eau qui soit pas de fonte de 
neige. 
 
Qu’est ce que tu en retiens, alors ! 
Je retiendrai de ces 3 journées :  

‐ Un encadrement au top disponible et 
parfaitement rodé. Pourtant il parait qu’ils 
ne se connaissaient pas. 

‐ Une équipe venant d’horizon et de clubs 
aux pratiques variés,   

‐ Bref tout ce que je suis venu chercher dans un stage 
Espérons que le stage initiateur sera aussi agréable 
 
Et alors Jean‐Pierre, cette position de cadre… 
Pour ma part, ce stage à été très intéressant, la rencontre de gens d’horizon différent, des échanges 
très  fructueux  sur  la  sécurité,  sur  le  rôle  d’un  initiateur.  Ce  stage  aura  permis  également  de 
démystifier  le  stage  initiateur dont  les clubs ont  tant besoin.  Il aura également, grâce à  l’échange, 
permis à chaque stagiaire de prendre confiance en ses aptitudes à équiper en toute sécurité. Je  les 
encourage donc tous à poursuivre les sorties en petit comité (et sans nécessairement de cadre) pour 
augmenter de façon significative leurs expériences. 
Je  reste à  la disposition des stagiaires  (avec qui  j’ai pratiqué) qui auraient besoin de soutient dans 
leurs  clubs  d’un  cadre  de  l’EFS  qui  garanti  leurs  aptitudes  à  sortir  en  parfaite  autonomie  sans 
problème de sécurité. 
Merci encore à Vincent pour son organisation sans faille. 
Continuer les stages, pour ma part ça m’a donné envie de remettre ça par le passage du moniteur 0. 

La fin d’un début à tout ou tous les débuts ont une fin ! 

Lavage du matos au  « chaud » ! 

Décrochage au « chaud » ! ! 
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Au fait, Vicky,et toi alors ? 
Le stage de prépa initiateur m'a parfaitement satisfait autant par la qualité de l'organisation que par 
la disponiblité et  le sérieux des cadres. Cela m'a permis de consolider  les techniques d'équipement 
de sécurité et m'a convaincu que passer  le diplôme d'initiateur n'est pas  impossible, même si on a 
une force physique moyenne. C'était également très agréable de découvrir  la spéléo dans  le Larzac 
où  je n'avais  jamais  fait d'explorations  auparavant. De plus,  l'entente  entre  les participants  et  les 
échanges pendant les debriefings étaient fort satisfaisantes. 
Merci encore Vincent pour ton organisation. 
 

 
C’était un peu une première pour  ce  stage que  j’organise depuis quelques années : une première 
dans  le sens où  j’ai pris  le pari de  le réaliser sans connaître mes futurs camarades d’encadrement ! 
Cela aurait pu être catastrophique…  ! Heureusement, ce  fut  loin d’être  le cas. Avec  Jean‐Pierre et 
Fabien,  nous  étions  sur  la  même  longueur  d’onde :  le  plaisir  de  se  rencontrer  et  de  faire 
connaissance, avoir établi (par nos échanges téléphoniques) une relation basée sur  la confiance, un 
discours  cohérent  et  de  la  convivialité  et  de  l’humour,  bref  tout  ce  qui  fait  que  ce  stage  fut  un 
véritable plaisir ! 
Des cadres sans stagiaires, et bien, ce n’est pas un stage ! Pour le coup, nous en avions, 8 (dommage 
que  Hugo  est  du  nous  quitter  plus  tôt  que  prévu  pour  cause  de  mal  de  dos…),  et  des  plus 
sympathiques, curieux et pleins de questions et d’interrogations ! Bref, du bonheur ! 
 
Bonnes spéléos à tous, et surtout ne  lâchez pas prise et poursuivez votre démarche de formation : 
l’EFS a besoin de nouveaux cadres alors il faut battre le fer tant qu’il est chaud !! 
 
 
 
 
 
 

Un dernier mot et j’vous laisse !
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Ce stage est légèrement déficitaire mais c’est toutefois, nous avons pu maintenir un coût de stage le plus bas 
possible. 
 

 
Situation générale 
 
 

Depenses Recettes 
      

Hébergement 540,00 € CNDS 260,00 € 

Alimentation 291,74 € CG 91 260,00 € 

Déplacement 281,82 € Participants 632,00 € 
dont, 4x75 300,00 € 

Frais de Cadre 153,00 € 4x83 332,00 € 
 
Location matériel EFS 43,75 €     

Total 1 310,31 € Total 1 152,00 € 

Aven du  
Sot du Merle 

Aven des Huttes 

Abîme du Mas Raynal 

Aven de La Bise

GITE 

Les Topographies des cavités

Bilan financier 
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Accès de l’aven de la Bise et de l’aven des Huttes 
 

‐ La Bise : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Les Huttes : 
 

Petite piste carrossable, à droite en venant de 
l’Hospitalet,  juste avant un passage canadien 
(rouleaux) 

Aven de la Bise

Aven des Huttes 

De  St Maurice de Navacelles,  faire  4  km  en direction de  La Vacquerie  et prendre  à 
gauche  (croix) un  chemin qui  conduit aux  ruines des Huttes. 50 m avant  ces  ruines, 
laisser  les véhicules et  s'engager dans une vaste combe  sur  la gauche. On  laisse une 
combe  sur  la  droite,  remontant  vers  le  Puech  Agut.  800  m  après  avoir  laissé  les 
véhicules, descendre à gauche dans le lit même de la combe (sente) puis remonter de 
5 m de l'autre côté. L'entrée est entourée de grands buis et de chênes blancs. 
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L’aven de la Bise 
 
 
 
 
 
 
Fiche d’équipement approximative 

PUITS CORDE AMARRAGES 

R2 + R2 20m 1AN+S+1AN+ 2S 

P23 43m 2S +2S  + 1DEV 

R29 46m 2S+ 1 DEV +1S +1AN+ 2S +1 dev + 2S +1dev+2S 

P30 46m + C40m 2S(Ala fin du méandre)+2S + 1 A N + l S + l S  

P20 CP 1 S + 2S (Vire) 

R8  1S (Avant le boyau) + 1 AN + 1S + 1DEV 

P20 30m 2S 

E4 10 m 1 AN 
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L’aven du Mas Raynal 
 



Compte-rendu 
Stage prépa-initiateur 

La Couvertoirade, Larzac 
Du 22 au 24 MARS 2008 

 
 

L’aven des Huttes 
 

 
 
 
 
 

Puits Cordes Amarrages 
P12 21 m 3AN+1dev/S 
P20

60 m 
1S+1AN 1S+1AN 2S 2S

P5 2S 2S 
R4 2AN 2S 
P32 40 m 2S 2S  
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Le Sot du Merle 
 
 

Accès : Du hameau du Mas Raynal, suivre le GR. Après environ 2 km, le chemin amorce une descente au 
niveau d’un  petit panneau d’information sur les vautours (à droite). Se garer en haut de cette descente 
dans un champ à gauche. L’aven s’ouvre une cinquantaine de mètre au bout du champ (petit sentier). Il 
est pointé sur la carte IGN 

1 AN 2S 2S C35 

1 S 1S 2S +1dev/S 

CP+1 S+1Br +1S+1AN  (pendule) 

CP+1AN +1S 2S  

C65 

1 AN+1S +2S C15 

2 S 2S +1S+1AN  

CP+2S +2S +2S  
C65 

CP+1AN +1S +2S +1S  C30


