MONTROND 2020

Stage Initiateur fédéral, Découverte,
Perfectionnement technique
4 - 11 juillet 2020
Montrond le Château
(Doubs)

Photo de couverture : Amandine dans le P20 de la Belle Louise (cliché Rémy LIMAGNE)
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Comité Spéléologique
Régional de
Bourgogne-Franche-Comté

« MONTROND 2020 »
Stage initiateur fédéral, découverte et perfectionnement technique
04 – 11 juillet 2020
Compte-rendu du stage découverte et perfectionnement.
L’initiateur sera l’objet d’une publication séparée.
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Il fallait oser : on l’a fait !
Oser quoi ? Quoi de plus banal et routinier que l’organisation d’un stage en
juillet à Montrond le Château ? Certes, mais pas en 2020 !
Au cas où quelqu’un lirait ce compte-rendu dans quelques décennies, il faut
rappeler le contexte exceptionnel (j’espère !) de ce printemps 2020. Tout roule dès
janvier : les inscriptions arrivent rapidement, comme d’habitude quoi. Et c’est le 13
mars (un vendredi, vendredi 13 !) que débute l’inconcevable : confinement généralisé
de la population, ou plutôt de la moitié de l’humanité, pour tenter d’empêcher la
propagation d’un méchant virus baptisé « covid-19 »… Et à partir de ce moment, tout
se paralyse. Durant deux mois, l’actualité n’est que covid, plus rien d’autre ne se passe
dans le monde, et surtout… plus de spéléo !
Les stages de Pâques sont annulés, puis ceux de l’Ascension, et l’AG de la FFS
à la Pentecôte qui se passe de façon « dématérialisée »… Et Montrond 2020 ?????
Il y a ceux qui se disent que ça sera forcément annulé, ceux qui pensent qu’il
serait folie de le maintenir, ceux qui espèrent que peut-être quand même…
Et mi-mai, les choses commencent à se décanter (comprendre : on a le droit de
faire de la spéléo dans des trous-trous, où surtout faudrait pas avoir d’accident, et
rester à un décamètre l’un de l’autre, et désinfecter les cordes et les mousquetons…).
Mais le stage est dans quelques semaines, et il n’est pas envisageable de se limiter à
des mini-grottes, et on sait bien que la « distanciation physique » est un concept
parfaitement inapplicable dans le gîte.
Alors quoi ? En juin, déjà des organisateurs d’événements ont annulé des trucs
d’envergure prévus en juillet (par exemple, le Tour de France, rien que ça !), et même
des manifestations spéléo en automne… Mais tout de même, quelques responsables
fédéraux ont eu l’audace de maintenir leurs JNSC fin juin. Alors ?
Non ! Pas de déni, mais pas de délire non plus. Montrond 2020 ne sera pas
annulé. Il faudra juste apprendre à se laver les mains plus souvent, se faire moins de
bisous que d’habitude, renoncer aux dortoirs pour des tentes individuelles, et au final,
pour chacun de décider en conscience : j’y vais ou j’y vais pas ?
Fin juin, une demi-douzaine de stagiaires ont jugé qu’il était préférable que non,
mais beaucoup d’autres étaient dans les starting-blocks et les ont remplacés dans la
foulée.
Et le stage Montrond 2020 finalement s’est déroulé comme les années
précédentes, avec plus de 40 participants, dans une ambiance du tonnerre. Premier
rassemblement fédéral depuis trois mois. Les retrouvailles avec la Liberté !
Que ceux qui seraient prompts à juger s’en abstiennent : un mois plus tard,
aucun cas de covid à déplorer.
Mais quand même, cette année c’est vrai, pour ne pas sombrer dans la
résignation, il fut nécessaire de penser à Jack et ses dernières paroles à Rose flottant
sur un pauvre résidu du Titanic : « n’abandonne jamais ! ».
Et personne, vraiment personne, ne le regrette aujourd’hui !
Rémy Limagne,
04 août 2020
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Les 44 déconfinés
1 - Stage Initiateur :
01 Isabelle RIXENS
02 Fabien MORIN
03 Bertrand MONNERET
04 Guillaume BALLET
05 Patrick BARRET
06 Olivier PEPEK

21110 Chambeire
67100 Strasbourg
25250 Onans
39570 Vevy
25120 Les Bréseux
57690 Flétrange

Spéléo-Club de Dijon (21)
Groupe Spéléo du Bas-Rhin (67)
Groupe Spéléo Archéo de Mandeure (25)
Spéléo-Club San-Claudien (39)
Groupe Spéléo Archéo de Mandeure (25)
Groupe Spéléo Le Graoully (57)

2 - Stage Découverte / Formation / Perfectionnement :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Amandine CUNIN
Eléanor PEPEK
Manon REBMANN
Tom ROUX
Antonin PLASSERAUD
Laurent PLASSERAUD
Lisa RAGUIN
Louisa JAKOBS
Lucas BLATZ
Véronique CHAMBRAUD
Léo CHAMBRAUD
Benjamin FRYDMAN
Thomas MOUREAU
Sophie CORNIQUET
Clémence PREVAULT
Lila SIMONIN
Antoine MERIAUX
Laure HEMMERLE
Yves SINGLAS
Alain LEMAIRE

74160 Saint-Julien en G
57690 Flétrange
57220 Condé-Northen
21110 Chambeire
21000 Dijon
21000 Dijon
25360 Nancray
11000 Carcassonne
44340 Bouguenais
91620 La Ville du Bois
91620 La Ville du Bois
75011 Paris
71590 Savigny en Revermont
78230 Le Pecq
45570 Saint-Pryvé
78550 Bazainville
51100 Reims
13113 Lamanon
95740 Frépillon
60000 Beauvais

Spéléo-Club d’Annemasse (74)
Groupe Spéléo Le Graoully (57)
Groupe Spéléo Le Graoully (57)
Spéléo-Club de Dijon (21)
Spéléo-Club de Dijon (21)
Spéléo-Club de Dijon (21)
Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond (25)
Spéléo Corbière Minervois (11)
Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club des Chiroquois Migrateurs (91)
Spéléo-Club des Chiroquois Migrateurs (91)
Assoc. Parisienne de Recherche Spéléologique (94)
Spéléo-Club Louhannais (71)
Spéléo-Club du Jura (39)
Groupe d’Amis Spéléologues (45)
Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club du Jura (39)
Association Sport et Nature (13)
ASTC section spéléo (92)
Spéléo-Club de Beauvais (60)

3 - Equipe d'encadrement : Init / Dec / Perf
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Rémy LIMAGNE
Jean-Pierre MARCHE
Grégoire LIMAGNE
Sabine VEJUX
Philippe PEPEK
Valentin LIMAGNE
Patrick SOLOGNY
Isabelle GOUPIL
Kathleen DAVID
Gwladys FONTANIEU
François BEAUCAIRE
Simon MOUREAU
Florian RIVES
Marc LATAPIE
Béla BALAZS

39300 Châtelneuf
46240 Caniac du Causse
39300 Champagnole
54210 St Nicolas de Port
57690 Flétrange
69100 Lyon
21000 Dijon
83111 Ampus
45140 Ormes
21000 Dijon
21310 Beaumont sur V.
71590 Savigny en Revermont
34190 Cazilhac
56300 Pontivy
25290 Ornans

Et nos invités VIP :
Rolf SIEGENTHALER (Scurion)
Gérald HUET (Aventure Verticale)
David PARROT (la « fusée » du Berger)

6

Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club Caniac du Causse (46)
Spéléo-Club du Jura (39)
Union Spéléo de l’Agglomération Nancéienne (54)
Groupe Spéléo Le Graoully (57)
Spéléo-Club du Jura (39)
CAF Dijon (21)
Groupe Ampusian de Recherches Spéléologiques (83)
Groupe d’Amis Spéléologues (45)
CAF Dijon (21)
Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club Louhannais (71)
Spel’Hérault (34)
Spéléo-Club Louhannais (71)
Spéléo-Club du Jura (39)

Planning de la semaine (Dec-Perf)

Sites – Stagiaires – Cadres

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cavottes
Antoine,
Clémence,
Lucas
Isa, Sabine
Cavottes
Amandine,
Sophie
Rémy
Cavottes
Léo, Antonin,
Alain, Jean-P.

Ouzène
Antoine,
Clémence
Jean-P ,
Sabine
Belle Louise
Amandine,
Sophie, Rolf
Rémy
Bief-Bousset
Léo, Antonin
Alain
Kathleen

Vauvougier
Tom,
Amandine
Olivier,
Fabien, Simon
Cavottes
Matéo
Patrick, Marc,
Guillaume
B. des Crêtes
Clémence,
Lucas
Isabelle, Flo,
Béla
Bief Bousset
Louisa,
Manon
Valentin

Brizon
Yves, Laurent
Soso

La Lave
Yves, Laurent
Soso

Jérusalem
Tom, Sophie,
Thomas
Kath, Philippe

Bief Bousset
Benjamin,
Laure, Rolf
François

Jérusalem
Benjamin,
Laure, Rolf
François

Gouffre de
Naud
Manon,
Louisa,
Eléanor
Valentin
Gros Gadeau
Yves, Laurent,
Gérald
Soso
La Lave
Benjamin,
Laure
François

Belle Louise
Antoine,
Clémence
Jean-P ,
Sabine
Sentier karst
+ Ordons
Amandine
Rémy
Gffre de Naud
Yves, Laurent,
Gérald
Soso,
Gwladys
Gros Gadeau
Benjamin,
Laure
François

La Légarde
Antoine,
Clémence
Jean-P ,
Sabine
B. des Crêtes
Amandine,
Sophie
Rémy
Ouzène
Léo, Antonin,
Lucas
Isa, Philippe

Ouzène
Manon,
Eléanor
Valentin,
Philippe

Bief Bousset
Antoine,
Clémence,
Lucas
Isa, Sabine
Bief-Bousset
Amandine,
Sophie
Rémy
FauxMonnayeur
Léo, Antonin
Alain, Jean-P.,
Philippe
Ordons, G.
Doline
Manon, Louisa,
Eléanor
Valentin

Chauveroche
Laure, Yves,
Laurent
François
Ouzène
Benjamin
Soso

Ouzène
Thomas, Tom
Gwladys

Ordons,
Grande Doline
Tom, Thomas
Gwladys, Kath

La Légarde
Tom, Thomas
Gwladys,
Philippe

Bief Bousset
Lila, Lisa
Greg

Ouzène
Lila, Lisa
Greg

Combe de
Malvaux
Lila, Lisa,
Lucas
Greg, Isa

Accrobranche
Louisa, Lisa,
Eléanor, Lila,
Manon,
Lucas,
Antonin, Léo
Isa, Greg,
Valentin

Gtte Baudin
Louisa,
Manon
Valentin

Gros Gadeau
Tom, Lisa,
Thomas
Gwladys,
Kath
Cavottes
Eléanor, Lila,
Gérald
Greg

Belle Louise
Yves,
Benjamin
Soso
Gros Gadeau
Antoine,
Sophie
Jean-P ,
Sabine
Morey
Léo, Antonin,
Laure,
Thomas
Isa, Philippe
Grotte Baudin
Laurent,
Bertrand
Dav’, François
Gffre de Vau
Eléanor, Lisa,
Lila, Gérald
Greg, Kath,
Gwladys
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Comptes-rendus journaliers des stagiaires
Chaque équipe était invitée à rédiger un petit récit de la journée. Non pas une description du
trou ou une fiche d’équipement, mais plutôt du ressenti, des anecdotes, des émotions.
Exercice plutôt réussi ! Merci à vous qui contribuez ainsi à donner l’envie à d’autres.

DIMANCHE 5 JUILLET

GROTTE DES CAVOTTES
Clémence, Antoine et Lucas, accompagnés d'Isabelle et Sabine
Y'A DES MARMITES AU PLAFOND !
Introduction dans la grange, découverte de pleins de "trucs-bidules" dans nos sherpas. Et on
ressort avec :
Sous-combi, combi, casque, lumière, baudrier, torse, pédale, descendeur, croll, pantin,
poignée, grande longe, petite longe, mavc… Et ça s'appelle plus des "trucs" insiste Isa !

Première sortie sous terre,
un trou dans la forêt, on
s'accroche à des racines
pour ne pas glisser tout
droit au fond.
Progression dans la grotte
très agréable : balade,
escalade, ramping, rouléboulé…
On mange avec Rémy et
ses deux acolytes que l'on
croise entre deux chaos.

Observation de mini-demoiselles coiffées : des petits cailloux posés en équilibre sur des
colonnes de sable, quelle délicatesse… A certains endroits la terre sous nos pieds fait "pouicpouic", et à d'autres endroits, le sol est sec.
Minute de silence dans une grande et belle salle, puits de 20m et tyrolienne … Plus de 6h sous
terre !
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GROTTE DES CAVOTTES
Amandine et Sophie, accompagnées par Rémy
Nous voilà partis pour la première sortie
de la semaine. Après quelques minutes de
voiture, nous voici sur le parking
d'approche. Nous partons vers la cavité
qui se trouve à quelques mètres
seulement. L'entrée se trouve au fond d'un
joli entonnoir sauvage, couvert de rochers,
de végétation, d'arbres aux racines
volumineuses.
Première épreuve : trouver notre chemin
dans la grotte grâce au plan topographié.
Pas si simple ! Cela oblige à tout observer.
La cavité se compose de quelques rétrécissements et de nombreuses salles. A noter une
présence étonnante, celle d'un nain de jardin perché à 30 m au plafond d'une grande salle.
C'est surprenant de découvrir de si grands espaces à quelques mètres de profondeur sous un
paysage de campagne si paisible en apparence.
Certaines fissures permettent de travailler la
progression en opposition. Nous marchons la
plupart du temps, escaladons de petits blocs et
descendons/remontons quelques puits.
Nous avons profité de la rencontre avec une autre
équipe pour déjeuner ensemble. Au retour, nous
sommes passés sur une tyrolienne. Après
quelques détours involontaires, nous sommes
sortis de bonne heure à 13h40.
TPST : 4h
Demain, la sortie sera plus longue.

GROTTE DES CAVOTTES
Léo, Antonin, Alain avec Jean-Pierre
Nous sommes allés au dernier puits dans le réseau nord "nain" perché. Dans le réseau
sud, nous avons descendu le premier puits de 20 m après que Jean-Pierre ait installé la corde.
TPST : 4h30
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GOUFFRE D'OUZENE
Eléanor et Manon, accompagnées par Philippe et Valentin
Eléanor a équipé, Manon a déséquipé. Philippe encadrait Eléanor, Valentin encadrait
Manon.
Pendant le repas, Manon a mangé et en a mis sur elle, on aurait dit qu'un bébé lui avait
vomi dessus. Eléanor voulait montrer un cornichon car il était beau, mais elle a fait tomber le
manger par terre. On a eu froid, on a mis un poncho, on aurait dit un sac poubelle.
GOUFFRE D'OUZENE
Tom et Thomas, avec Gwladys
Nous partons en deux groupes, le premier composé de Tom, Thomas et Gwladys, alors
que le second est composé de Manon, Eléanor, Philippe et Valentin.
Nous partons par le P28, tandis que l'équipe de Valentin passe par le P15 et le P18.
Tom commence à équiper jusqu'à la fin de la main courante, puis Thomas prend le relais.
Quand nous sommes arrivés à portée de voix, l'autre équipe nous a dit qu'ils avaient
mangé et que les filles avaient froid. Ils ont donc fait demi-tour. Arrivés en bas, nous
mangeons, puis Tom déséquipe ce qu'il n'avait pas équipé, et ensuite Thomas finit de
déséquiper. Il oublie deux mousquetons au sommet de l'escalade, il est donc allé les
rechercher.
Entrée 9h30 / sortie 15h15 / TPST : 5h45
Rédacteur : Tom
LES BIEFS BOUSSET
Lisa et Lila avec Grégoire
Première (vraie, pas une grogrotte) spéléo depuis 2014… Un peu anxieuse avant de
partir, mais réel bonheur à l'entrée. Des méandres bien sympas pour une mini-sortie de 3h30.
Un peu d'attente lors de l'équipement des petits puits, mais heureusement Grégou avait
son téléphone pour passer le temps. Lors de la descente de ces derniers, petit couac de Lisa :
ouverture du descendeur sans être longée, mais HEUREUSEMENT sans enlever le
mousqueton de frein. Super-Grégou a donc rattrapé la situation.
Nous avons ensuite rejoint l'équipe qui équipait pour manger ensemble. Bons moments
échangés entre barquettes non-étanches et/ou renversées. La trace du passage de Lisa dans
cette grotte survivra.
Remontée tranquille et sympathique. Merci Grégou (pour le kit).
PS : un Croll n'a qu'un sens et non deux !
Rédactrice : Lila
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GOUFFRE DU BRIZON
Yves et Laurent, accompagnés par Soso
Objectifs fixés :
- Remise en route après COVID
- Equipement jusqu'au fond
Objectif atteint :
- Descente jusqu'au R4 à la jonction avec le P19. Arrêt sur passage étroit.
A la remontée, au bas du P25, Laurent a révisé les passages de nœud à la remontée et à
la descente, puis Yves a révisé le décrochage selon la méthode de la pédale crollée. Laurent a
équipé et Yves a déséquipé. Au retour, arrêt à la Belle Louise et à la Lave (objectif du
lendemain).
TPST : 5h30

LUNDI 06 JUILLET

GROTTE DES FAUX-MONNAYEURS
Léo, Antonin et Alain, accompagnés de
Philippe et Jean-Pierre
Nous avons visité la galerie
horizontale jusqu'à une vasque profonde. Au
retour, on a bifurqué dans une galerie
remontante sur la droite et nous sommes
arrivés sur une entrée supérieure. De là, nous
sommes descendus avec une corde par la
falaise de 30 m, trop cool !
Après avoir mangé, nous nous
sommes fait plaisir en redescendant une
deuxième fois. Sur le chemin du retour, nous
avons vu la résurgence.
TPST : 4h
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PUITS DE LA LAVE
Yves, Laurent avec Soso
Objectifs fixés :
- Equiper sur broches et sur spits
- Aller au fond du gouffre : galerie du "Beau Louis"
Objectifs atteints : Laurent a équipé la partie sur broche et Yves la partie sur spits.
Inversement lors de la remontée.
Déroulement de la journée :
- Préparation des kits la veille au soir
- Court trajet en voiture jusqu'au gouffre
- Pique-nique à mi-parcours lors de la remontée.
Analyse :
Bonne balade assez physique. Attention à la buée sur les lunettes pour trouver les spits
! Et… un peu boueux au fond.
TPST : 5h

GOUFFRE DES BIEFS BOUSSET
Clémence, Antoine et Lucas, avec Sabine et Isa :

"Les Spartacus"

Nous arrivons sous la pluie après avoir croisé quelques dizaines de vaches sur la route.
Le gouffre est déjà équipé. Les pieds rapidement dans l'eau, nous enchaînons quelques
méandres : très agréable de travailler avec tout son corps. On a découvert aussi avant les
méandres notre première déviation, attention à ne pas lâcher la déviation.
Des ressauts, la "charnière", des fractionnements… beaucoup de reliefs pour une
progression dans "les entrailles de la terre" pleine de surprise ! Nous croisons des os, de la
ferraille, des graines germées (tellement gracieuses et fragiles !), des crevettes, un triton sur
notre chemin.
Après le repas, nous décidons de remonter car nous sommes encore un peu lents avec
l'usage de la pédale et du pantin. Demain, Lucas partira avec un autre groupe parce qu'il va
trop vite, on n'arrive pas à le suivre.

GOUFFRE DES BIEFS BOUSSET
Amandine, Sophie, accompagnées par Rémy
En ce second jour de stage, débuté sous une pluie fine, nous étions prêts et motivés
avant l'heure (8h45). Après une trentaine de minutes de voiture (ralentis par la sortie d'une
centaine de vaches d'une étable) nous garons la voiture près des Biefs Bousset ; quelques
minutes d'approche permettent d'atteindre l'entrée.
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Nous évoluons sur une
succession de puits et de
ressauts, dans des méandres aux
parois claires. Se sont ensuite
enchaînés 200 mètres de
progression en opposition à
travers des méandres
surplombant un ruisseau. Nous
descendons jusqu'à la salle
"Machin" où nous avons déjeuné
à 12h.
Nous immortalisons notre
présence ici par une photo, car
Rémy n'était plus descendu aussi
loin avec des stagiaires depuis 20
ans !
Nous découvrons six vieilles bouteilles en plastique
cachées sous des rochers que nous remontons.
Arrivés au pied des puits, nous rejoignons une
seconde équipe présente dans la même cavité qui
remarque et nous montre un triton. Nous passons
devant et remontons doucement jusqu'à rejoindre la
surface à 15h45.
TPST : 6h15

Après cette sortie, nous
rejoignons en voiture un beau
point de vue sur une colline
(Montmahoux) ; de là nous
apercevons toute la région,
l'endroit où nous sommes entrés
sous terre et le cheminement
vers la source du Verneau.
Ce mont était le lieu de rendezvous de plusieurs ânes qui ont
apprécié notre présence et
encore plus celle de la voiture de
Rémy : 4 baudets n'ont pas
hésité à lécher la carrosserie.

Le trajet du retour est ralenti une nouvelle fois par le passage des vaches qui rentraient à
l'étable.
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GROTTE DES CAVOTTES et GRANDE DOLINE
Tom et Thomas avec Gwladys et Kathleen
En début de matinée, nous devions aller en falaise le
matin et aux Ordons l'après-midi. Du fait du mauvais temps,
nous avons décidé d'aller aux Cavottes le matin et en falaise
l'après-midi.
Nous rentrons aux Cavottes à 9h30 puis à la fin de la salle du
chaos nous nous séparons en deux groupes, Gwladys avec Tom
et Kathleen avec Thomas. Thomas et Kathleen partent devant
pour aller travailler l'équipement sur le R7 tandis que Tom et
Gwladys travaillent l'équipement sous la tyrolienne avec la
configuration suivante :
Arrivés en bas, ils partent rejoindre les autres pour déséquiper et sortir. Chacun
déséquipe ce qu'il avait équipé.
Ils arrivent au gîte à 12h45 et attendent une autre équipe pour manger et partir
ensemble en falaise. Cette autre équipe est composée de Manon, Eléanor et Louisa, avec
Valentin.
Arrivés aux falaises, Tom, Thomas, Manon et Louisa équipent chacun une voie, puis
Tom et Gwladys révisent les techniques de réchappe.
Rédacteur : Tom
GOUFFRE D'OUZENE
Lisa, Lila, accompagnées par Grégoire.
La sortie vue par Lila :
Aujourd'hui, c'est encore la révision des bases :
l'équipement. Cette petite grotte pas trop technique m'a
permis de revoir beaucoup de techniques (oui je sais, il y a
deux fois "technique" dans la phrase). Super-Grégou m'a
observée de loin en rattrapant mes petits oublis. La
descente aurait pu être rapide … si la corde du puits n°1
avait été assez longue … manque de chance, 5 m trop
petite. Heureusement, Super-Greg a rééquipé tout depuis le
haut (car oui, nous étions déjà dans la grotte …).
A la fin du dernier puits, nous avons pris un long repas
avec un peu de musique. S'en est suivi une séance photo
mémorable ! Sans oublier la bataille de boue.
Remontée tranquille, mais la fatigue se fait sentir à la sortie.
PS : On a sauvé 2 grenouilles, Edmond et Lenis (ce dernier est malheureusement sorti en très
mauvaise forme …)
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Et la version Lisa :
Pour cette grotte, nous étions accompagnées, Lila et moi, de Grégoire, une personne
qui nous a suivies tout le long (trop bizarre). Nous avons commencé par une longue marche
de quelques minutes sur un chemin très escarpé.
Arrivés enfin devant la grotte, nous avons attendu un petit (long) moment que
mademoiselle Lila équipe la grotte. Nous sommes rentrés dans la grotte et nous avons
commencé à… grotter ?
Après quelques minutes, juste avant le deuxième puits, Lila s'est rendue-compte qu'il
manquait 5 m de corde. Et hop, Greg est reparti dans le premier puits pour rattraper du mou.
Bref, on a continué à "grotter", quand Greg décida qu'il allait faire des photos, là, juste dans la
salle après l'étroiture. Lila, prise en photo pendant qu'elle équipait (mieux vaut pas lui montrer
le résultat) et moi qui faisais de très jolies grimaces (j'en suis très fière).
Après ces beaux clichés, nous
continuâmes notre parcours par
le puits de 18 m, le plus grand de
la grotte, mais ce puits ne fut pas
comme les autres. Nous
découvrîmes dans une flaque au
pied de la descente, une toute
petite, une minuscule, une minigrenouille qui ne bougeait
presque pas. Alors, nous
décidâmes de la secourir en la
mettant dans le bidon de
"bouffe" et de la ramener à
l'extérieur.
J'avais faim, alors nous avons mangé notre super repas. J'avais froid, alors Greg m'a passé son
poncho. Sinon, j'étais assise sur un caillou. Dans la même salle, nous découvrîmes une plus
grosse grenouille. Plus tard, nous décidâmes de les nommer Lenis et Rudolph. Nous avons
aussi fait de magnifiques photos avec poncho, le canard Batman, l'éclairage et moi-même.
Puis, nous avons enlevé notre équipement et nous sommes passés dans l'étroiture très étroite.
J'ai tartiné Greg de boue, il était tout boueux du coup.
Nous avons fait demi-tour avec deux
compagnons de plus dans mon kit. Ils ont été
bien secoués et je crois que c'est pour ça que
quand nous sommes sortis, Rudolph est parti
très vite et que Lenis n'a plus bougé.
Conclusion : un vivant, un mort (avec
funérailles) et plein de cailloux dans la botte
de Lila.
Voilà ma journée …
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MARDI 07 JUILLET

GOUFFRE DU GROS GADEAU
Yves, Laurent, Gérald avec Soso
Objectif fixé : équipement jusqu'au siphon.
Laurent équipe les deux premiers puits. Yves prend le relais jusqu'à la vasque et
Laurent termine jusqu'au fond. Visite jusqu'au siphon et repas au bas du dernier puits. A la
remontée, inversion des rôles.
Une belle sortie (peu d'eau dans la rivière mais un peu brunâtre …), sponsorisée par
Aventure Verticale. TPST : 6h
GOUFFRE DE LA BELLE LOUISE
Amandine et Sophie, Rolf, avec Rémy
En ce troisième jour, nous gagnons la Belle Louise en deux binômes, l'un en voiture
avec les kits, l'autre à pied pour une courte et confortable marche d'approche. L'objectif était
d'équiper (et déséquiper) la cavité après avoir révisé les nœuds la veille au gîte.
Nous avons progressé dans de beaux et grands puits.
A la suite d'un petit tronçon à
quatre-pattes, nous avons atteint
de volumineuses salles avec
quelque peu de boue (ou parfois
beaucoup !). Nous avons
également découvert un joli lac
terminant une galerie. Partout,
l'eau a laissé des traces de son
passage : la hauteur des crues est
visible, d'énormes morceaux de
bois ont été entraînés jusqu'au
fond. De nombreux animaux
sont visibles dans les flaques ou
collés aux parois : sangsues,
tritons, grenouilles…
L'argile est source d'inspiration de nombreux spéléologues qui nous ont laissé de
surprenantes sculptures.
Une belle sortie, on se réjouit de poursuivre nos aventures souterraines !
TPST : 5h30
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GOUFFRE DE LA LEGARDE
Tom et Thomas, accompagnés par Gwladys et Philippe
Arrivés à l'entrée, Tom équipe. La trémie atteinte, nous nous débarrassons de nos
équipements et nous nous engageons dans la trémie jusqu'à ce que nous tombions sur des
spits.
Nous faisons demi-tour, remontons à la plateforme supérieure pour manger. Tom
déséquipe la corde jusqu'à la plateforme, puis après avoir mangé, ils repartent. Thomas
déséquipe toute la cavité. Thomas a quelques problèmes à remonter le dernier puits.
Entrée : 10h, sortie : 15h. TPST 5h. Rédacteur : Tom
GOUFFRE DE LA COMBE DE MALVAUX
Lila, Lisa, Lucas … et Isa, Grégoire
"Première installation depuis longtemps"
Aujourd'hui, nous sommes allés à la Combe
Malvaux, et pour la première fois depuis 5 ans, Lila
a équipé.
Après une recherche difficile de l'entrée avec
toute cette végétation, nous avons atterri dans un
passage étroit où nous avons dû nous faufiler. Passé
cette étape nous avons dû descendre en
désescaladant la paroi, reliés bien sûr à une maincourante. Nous sommes ensuite descendus jusqu'au
fond de la grotte où nous nous sommes restaurés.
Puis nous sommes remontés et après une
sortie difficile pour les mêmes raisons qu'à l'entrée,
nous avons atteint la voiture et pu nous déséquiper
aux alentours de 15h40 pour une arrivée à 9h40, soit
environ 6h sous terre.

GOUFFRE D'OUZENE
Clémence, Antoine (Marc-Antoine), avec Sabine (Françoise) et Jean-Pierre (Jean-Pipi)
"Sous terre, il ne faut pas chercher à gagner du temps, il faut chercher à ne pas en
perdre" (Jean-ππ)
Sabine équipe une première partie, un puits de 18 m avec trois fractionnements. Donc
nous expérimentons un peu plus les passages de fractionnement (avec mousqueton de confort
ou non). Cela se passe bien, Jean-Pierre veille au grain. Nous utilisons une main-courante déjà
en place pour passer les trous et aller équiper le dernier puits. C'est Jean-Pierre qui s'y colle.
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Découverte du potentiel musical des draperies. Marc-Antoine organise également un
blind-test siffloté. On retient le chanteur préféré de Jean-ππ : Francis Cabrel. On descend et
comme par hasard, nous voilà en bas. Repas …
En bas, il y a un boyau qui mène à une très grande salle où nous rencontrons un
crapaud qui joue l'acteur pour le futur spectacle de Clémence.
Puis, grande première, pour la remontée, nous déséquipons. Expérience intense,
physique, éprouvante psychologiquement. C'est très satisfaisant pour le moral d'y arriver,
d'être autonome, et de retrouver la lumière du jour.
Bisous !

MERCREDI 08 JUILLET
SENTIER KARSTIQUE et GOUFFRE DES ORDONS
Amandine avec Rémy
Les journées s'enchaînent et ne se ressemblent pas. En ce 4ème jour de spéléo, on
choisit un programme plus léger pour reposer mes muscles.
Le matin, nous visitons le sentier karstique. Tels des lutins de bonne humeur, un
nombre impressionnant de scouts sont à l'œuvre dans la forêt pour nettoyer le lapiaz, casser
des cailloux trop encombrants au milieu des chemins, couper la végétation qui envahit les
dolines. Le sentier est ponctué de panneaux explicatifs sur l'échelle du temps, la géologie,
avec des citations littéraires… On observe quelques mini-grottes (Maëva), des pierres
suspendues, des entrées de gouffres…
Au détour d'un chemin, nous croisons le chef des scouts et nous avons droit à la visite
de leur camp que Rémy qualifie de véritable "village d'Astérix", c'est très ressemblant en
effet.
Notre journée se poursuit par une sortie au
gouffre des Ordons. Rémy me laisse
descendre en premier.
Après une entrée assez étroite, la descente
finit par un large puits de 20 m, je suis
impressionnée par cet espace si grand dont je
ne vois pas le bout !
On découvre en bas une succession
d'immenses salles aux parois sculptées par
l'eau et de multiples et grandes stalagmites et
autres formes étranges : sorte de bénitier,
piles d'assiettes… C'est splendide !
On fait quelques photos. J'apprécie de
remonter tranquillement tout en observant cet
étonnant paysage du haut de la corde.
TPST : 2h
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GOUFFRE DE NAUD
Yves, Laurent et Gérald, avec Gwladys et Soso
Objectifs fixés : Equiper différents itinéraires dans la cavité.
Yves commence à équiper,
mais ne se sentant pas bien, il préfère
renoncer à la sortie. Laurent prend le
relais et poursuit l'équipement des
puits suivants. Au niveau du P20, Soso
équipe le puits par une vire aérienne,
Gérald le suit tandis que Laurent et
Gwladys passent par le cheminement
classique.
Les 4 spéléos se retrouvent peu après
pour poursuivre la visite et manger. Ils
sont néanmoins gênés par la présence
de CO2.
A la remontée, Laurent et Gwladys passent par la vire, Gérald et Soso
empruntent l'autre itinéraire.
Une cavité bien sympathique pour pratiquer toutes les nuances de l'équipement.
Hormis la présence de CO2, ce fut une bonne journée, technique, ludique et conviviale.
TPST : 5h
Rédacteur : Laurent
GOUFFRE DE LA BELLE LOUISE
Clémence et Antoine, accompagnés par Sabine et Jean-ππ
Equipe "Triton sec et Crapaud mou"
Nous arrivons en haut du trou vers 9h15 et Jean-ππ et son acolyte Sabine équipent en
double le premier puits (P50) afin de permettre une remontée plus rapide (on y croit !). Après
une belle descente et quelques ressauts, nous passons quelques méandres aidés par une maincourante. Enfin, nous arrivons au fameux "Puits des cannelures" (P20) où l'eau a tracé des
figures et des plats magnifiques.
Encore une petite main-courante qui se termine par un puits, un petit ramping, une
main-courante au-dessus d'une petite piscine et nous voilà à l'objectif de notre expédition.
Nous partageons notre repas avec Véro et Alain avant d'explorer les environs (en
évitant les puits qui permettraient d'aller tout au fond.
Pour la remontée, Jean-ππ remballe les premières cordes, Antoine s'occupe du P20, et
Clémence attaque la longue corde (102 m) au bas des ressauts. Arrivés en bas du puits
principal, Antoine s'occupe de la deuxième voie en parallèle avec Clémence (on ramasse tous
les mousquetons et on défait les nœuds, mais on remonte les deux longues cordes du haut).
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GOUFFRE DE JERUSALEM
Sophie, Tom et Thomas, avec Kathleen et Philippe
Tom et Thomas ont commencé à équiper l'entrée avec une petite vire pour s'échauffer.
Après deux ressauts, Tom s'est lancé
dans l'équipement d'une vire acrobatique
dans un méandre. Pendant ce temps, Thomas
et Sophie se sont entraînés à des techniques
sur corde.
Après un repas humide devant la
voûte mouillante, nous avons pris un petit
bain frais. Direction le siphon où nous ne
nous attardons pas pour ne pas nous refroidir,
ensuite direction les galeries sèches, où
Philippe nous a expliqué les mouvements
terrestres.
Au cours de la sortie, nous avons vu un mulot, des sangsues, des niphargus.
Pour la remontée, Tom a remonté au poulie-bloqueur les initiateurs (fatigués). A la
sortie, nous sommes allés à la voiture sécher nos bottes et nos équipements.
Belle sortie bien humide !

JEUDI 09 JUILLET
GOUFFRE DE LA LEGARDE
Clémence et Antoine (les enfants turbulents)
Accompagnés de Sabine (Môman) et Jean-Pierre (Pâpa)
"Les spéléos du dimanche !"
Après une arrivée sur le trou au grand soleil, Jean-ππ équipe les premiers puits, suivi
de près par Clémence. Antoine et sabine ferment la marche et traînent à l'entrée du puits …
que se passe-t-il ? Sabine s'est coincé le pied dans une faille et Antoine n'est pas d'une grande
aide pour l'aider à se dégager !
Enfin nous pouvons tous descendre cette succession de puits et de ressauts qui se
termine par un puits de 70 m sur une trémie. C'est là que s'arrêtera notre expédition à -140 m
sous terre.
Clémence pousse quand même jusqu'à l'étroiture qui permettrait d'aller au fond.
Comme les jours précédents, Antoine puis Clémence se chargent du déséquipement. Pendant
qu'Antoine tarde à déséquiper le P70, Clémence s'entraîne au passage de nœud et aux
conversions.
Nous ressortons à 16h45, sous un soleil de plomb.
TPST : 7h
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GROTTE DE CHAUVEROCHE
Laure, Laurent, Yves, conduits par François
Objectif : découvrir la rivière souterraine de Chauveroche.
Arrivés au parking de Chauveroche, on se change pour la montée au porche et la
première partie de la cavité. Courte marche d'approche qui grimpe vers la fin.
Dès le début, ambiance "glaise", et les deux voûtes mouillantes mettent dans
l'ambiance "boue". Après une progression instable nous sommes arrivés à "la plage" et nous
enfilons les néoprènes. Nous démarrons alors la visite de la rivière par une succession de
gours. En raison de la fraîcheur de l'eau, nous stoppons notre excursion au niveau du "premier
affluent".
Le retour fut surtout marqué par la séance de strip-tease sur la plage et les nombreuses
glissades dans la partie "sèche".
Grosse séance de nettoyage dans la rivière à la sortie de la grotte.
Une sortie bien sympa et inhabituelle pour la région.
TPST : 4h30
GOUFFRE D'OUZENE
Antonin, Léo et Lucas, avec Isa et Philippe
Aujourd'hui, nous sommes allés à Ouzène. Nous avons pris le réseau inférieur, partant
d'un puits de 15 m. Pendant que nous avancions, Philippe nous parlait de géologie, parlant de
la formation de failles, de gours, etc. Une fois en bas, nous étions tout au fond, nous sommes
passés par un laminoir pour admirer les gours et Philippe nous a raconté l'histoire du Belge.
GOUFFRE DE LA BAUME DES CRETES
Amandine et Sophie, accompagnées de Rémy
Départ plus tardif aujourd'hui pour permettre à un autre groupe d'équiper la cavité.
Nous descendons vers 10h30 un P39 fractionné plusieurs fois. Nous évoluons ensuite dans
une grande salle descendante au milieu de blocs et de piles d'assiettes. Arrivés à la "Salle du
Réveillon", des pierres sont disposées en forme de table et chaises : nous y déjeunons avant
d'entreprendre la descente que nous savons humide.
Après quelques ressauts et un P15, nous arrivons dans la "Galerie des Chinois" où il
faut se résoudre à plonger les pieds dans l'eau glacée, d'avancer tout en se mouillant jusqu'au
ventre. Nous atteignons le collecteur à -180 m après un P12. On croise une équipe qui
remonte en direction du gouffre de Jérusalem. De notre côté, nous remontons rapidement par
le même chemin jusqu'au sec, bien motivées par l'envie de se réchauffer.
Retour au soleil à 16h30. TPST : 6h.
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VENDREDI 10 JUILLET
GOUFFRE DE LA BELLE LOUISE
Benjamin et Yves, avec Soso
Objectifs fixés :
- Equipement, déséquipement et techniques de
décrochage.
- Aller au fond de la Belle Louise
Rien de transcendant à signaler, sinon quelques
longueurs de boucle de fractionnement un peu courtes.
Le R4 est un beau cadre pour travailler technique.
Décrochage de Yves par Benjamin et vice-versa, puis
décrochage depuis et vers le haut avec auto-moulinette.
Une petite séance photos dans le P20 avec plusieurs
flashs récalcitrants. A voir le résultat !
Beaux puits et belle verticale d'entrée. Trop court et pas très
technique comme équipement pour une dernière sortie.
TPST : 5h30

GOUFFRE DU GROS GADEAU
Sophie et Antoine, avec Sabine et Jean-Pierre
Nous avons trouvé rapidement le trou à proximité de Géraise et Sophie s'occupe de
l'équipement dès le début de la descente. De nombreux spits sont vieillissants et il n'est pas
toujours facile d'en trouver des corrects (nous reviendrons dessus plus tard). Il faut éviter
quelques flaques d'eau en bas des puits et des ressauts et Alain nous rejoint au rythme
d'ACDC à mi-parcours.
Au fond, nous voyons des niphargus, sangsues, tritons et même une grenouille. Nous
terminons notre descente par un aperçu du siphon qui nous bloque la route.
A la remontée, Antoine commence le déséquipement jusqu'en haut du deuxième puits
où une plaquette décide qu'elle n'a pas besoin de lui pour sortir de son trou ! Une petite
frayeur sans conséquence mais qui poussera Antoine à laisser sa place au déséquipement,
d'abord à Jean-Pierre, puis à Sophie qui continuera jusqu'à la sortie du trou vers 16h.
TPST : 6h
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Les topos des cavités
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