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POSTE ANIMATEUR-CONSEIL “CANYON-SPELEO”
La Direction Départementale de la Jeunesse & des Sports  a attribué durant le mois de septembre un mois
saisonnier d’animateur conseil pour le canyoning et la spéléologie.
Sur la partie canyon

Suite à l’inventaire des sites du département :
- rééquipement “aux normes” des Gorges du Maudan et inférieur et supérieur (commune de Melles) et du

ruisseau de Rimbat (commune d’Arbas).
- contact avec le Conseil Supérieur de la Pêche pour son avis sur la pratique de l’activité (ses nuisances sur la

faune salmonidée en particulier) dans le secteur “interdit” par l'arrêté préfectoral.
Sur la partie spéléologie :
- équipement ou réfection d’équipement fixes sur quelques secteurs du réseau Trombe (rivière du Raymonde,

puits de l’Orgre).
L. MAFFRE
Animateur Conseil

23 rue Louis Parrant - 31300 Toulouse
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COMPTE RENDU DU WEEK-END CANYON
Malgrè la saison un peu tardive, le très mauvais temps du début de semaine et le courrier parti vraiment au
dernier moment, quelques inconditionnels de la descente de canyon se sont retrouvés les18 et 19 octobre 1997 :
6 participants le samedi pour descendre la gorge de Calahoure et les cascades de Cau et Coeurs situées en aval du
Lac Vert (vallée du Lys) et 8 participants le dimanche pour descendre les Gorges du Maudan (Labach de Melles).
La demande de dérogation à l’arrêté réglementant la pratique des sports d’eaux vives a été acceptée par la
Préfecture et a donc permis de réaliser ces descentes dans la zone interdite ; la seule contrainte dans cette déroga-
tion étant de ne pas piétiner les secteurs pouvant constituer des zones de reproduction des poissons (plage de
gravier).
Quelques amarrages fixes d’un état douteux ont été modifiés. Malgrè cela, en cas de passages plus fréquents
dans ces gorges, un rééquipement aux normes préconisées par la fédération devrait s’envisager sérieusement.
Ce canyon est en cours de rééquipement aux normes par le CDS.

Le délégué canyon

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Le week-end canyon du 18 et 19 octobre 97 a été un bon moyen de tester l’article 5 de l’arrêté préfectoral
réglementant la pratique des sports en eau vive.

Article 5 :

Démarche pour la demande de dérogation :

Adresser un courrier à la Préfecture demandant une dérogation à l’arrêté préfectoral du 5 février 1996 prorogé
par l’arrêté du 4 février 1997 réglementant la pratique des activités nautiques en Haute-Garonne.
Le service gérant  le dossier est : la Direction des Actions Interministérielles, bureau de l’aménagement de
l’espace et du cadre de vie - Mme ESPIG  - Tél. 05.61.33.39.80

Préciser sur le projet :
- l’appartenance à la FFS de l’organisateur,
- les ruisseaux concernés en précisant le nom de la commune et le parcours,
- les dates prévues ainsi que les horaires (entre 10h et 17h)
Le préfet demande l’avis au directeur de la DDJS ainsi qu'au Conseil Supérieur de la Pêche. Envoyer donc un
projet à chacun des organismes.

DDJS :  46 rue des Couteliers 31000 TOULOUSE
CSP : 34 boulevard Riquet 31000 TOULOUSE
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LE BULLETIN DU CDS

SOMMAIRE

Le mot du bureau,

Troisième de la série, ce bulletin s'inscrit une fois de plus dans la volonté d’information que s’est fixé le CDS
31 envers ses adhérents.

Les actions qui se sont déroulées depuis le 20 avril (date de sortie du bulletin n° 1) sont une fois de plus riches
et nombreuses, témoignage concret de l’implication de nombreux membres du CDS 31. Ces actions occa-
sionnent cependant une charge de travail quotidienne importante, alourdie par le suivi des différents dossiers.
Afin de pérenniser tout cela, le CDS a en permanence besoin de personnes volontaires pour la prise en charge
d’actions spécifiques. L’implication de nouveaux membres de chaque club est nécessaire et permettra ainsi à
l’avenir d’accroître notre crédibilité face à nos partenaires.

♦ Afin de traiter les différents points que vous souhaitez évoquer dans l'ordre du jour de la pro-
chaine Assemblée Générale du 20 décembre 97, votre courrier doit parvenir au bureau avant
le 10 décembre 97.

♦ Je vous rappelle qu’une assemblée générale, est souveraine en matière de décision et qu’elle fixe
la politique d’avenir à mener dans le département. Chacun de nous doit y contribuer par sa
présence ou sa représentativité (à ce titre une procuration par représentant fédéral peut être
donnée en début d’A.G. au secrétaire de séance).

Bonne lecture,

Bernard TOURTE
Président du C.D.S 31.
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ASSEMBLEE GENERALE de la S.P.S. 31

A SALIES du SALAT (plan joint)
Le samedi 20 décembre 1997

Convocation des adhérents de la S.P.S 31 à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 Décembre 97 à 15 h.
- Rapport Moral,
- rapport Financier,
- projets 1998,
- appel à candidatures pour l’ensemble des postes du Comité Directeur de l’association chargée

des secours,
- élection du Bureau par le Comité Directeur.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du C.D.S. 31

A SALIES du SALAT (plan joint)
Le samedi 20 décembre 1997

Cher collègue,

Tu es convoqué par cette présente à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de
Spéléologie de la Haute-Garonne. Cette assemblée générale se déroulera à 17h après celle de la Société
de Prévention et de Secours. A 19h  un apéritif sera offert par le CDS et à 21h la SMSP organisera une
soirée diaporama.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale :

- Rapport Moral :
le point sur : les actions du Centenaire Norbert Casteret (camp sur la Coume, visites de grottes
ornées, expositions, conférences, visites de sîtes, démonstrations...) ; l’arrêté préfectoral canyon en
Hte-Garonne, la vacation/mois saisonnier 1997, le rééquipement mise en sécurité des sites ; les
aides du CDS à la formation ; la sortie dépollution 97 ;  le référendum et les travaux au Goueil. ; le
fichier topo Départemental (actions réalisées, objectifs 1998, Coume Hyouarnédo).

- Rapport financier :
- cotisations
- appel à candidatures et élection aux postes vacants du Comité Directeur,
- appel à candidatures et élection des grands électeurs du CDS  31 pour l’AG du CSR dans le Tarn &

Garonne  en 98,
- questions diverses,
- projets 1998 : clôture du Centenaire N.Casteret - Vacations mois saisonniers J&S 1998 - Stages

programmés - Sortie dépollution - Fichier topo CDS 31 - Clôture des travaux au Goueil.

19h30 APERITIF
(offert par le CDS 31)

Prévoir le casse-croûte, une salle sera à votre disposition.

Les Comités Directeurs Réunis comptent sur vous tous.
Bien cordialement : le C.D.S 31, la SPS 31

2

CONVOCATION

CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE de la S.P.S. 31

A SALIES du SALAT (plan joint)
Le samedi 20 décembre 1997

Convocation des adhérents de la S.P.S 31 à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 Décembre 97 à 15 h.
- Rapport Moral,
- rapport Financier,
- projets 1998,
- appel à candidatures pour l’ensemble des postes du Comité Directeur de l’association chargée

des secours,
- élection du Bureau par le Comité Directeur.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du C.D.S. 31

A SALIES du SALAT (plan joint)
Le samedi 20 décembre 1997

Cher collègue,

Tu es convoqué par cette présente à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Départemental de
Spéléologie de la Haute-Garonne. Cette assemblée générale se déroulera à 17h après celle de la Société
de Prévention et de Secours. A 19h  un apéritif sera offert par le CDS et à 21h la SMSP organisera une
soirée diaporama.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale :

- Rapport Moral :
le point sur : les actions du Centenaire Norbert Casteret (camp sur la Coume, visites de grottes
ornées, expositions, conférences, visites de sîtes, démonstrations...) ; l’arrêté préfectoral canyon en
Hte-Garonne, la vacation/mois saisonnier 1997, le rééquipement mise en sécurité des sites ; les
aides du CDS à la formation ; la sortie dépollution 97 ;  le référendum et les travaux au Goueil. ; le
fichier topo Départemental (actions réalisées, objectifs 1998, Coume Hyouarnédo).

- Rapport financier :
- cotisations
- appel à candidatures et élection aux postes vacants du Comité Directeur,
- appel à candidatures et élection des grands électeurs du CDS  31 pour l’AG du CSR dans le Tarn &

Garonne  en 98,
- questions diverses,
- projets 1998 : clôture du Centenaire N.Casteret - Vacations mois saisonniers J&S 1998 - Stages

programmés - Sortie dépollution - Fichier topo CDS 31 - Clôture des travaux au Goueil.

19h30 APERITIF
(offert par le CDS 31)

Prévoir le casse-croûte, une salle sera à votre disposition.

Les Comités Directeurs Réunis comptent sur vous tous.
Bien cordialement : le C.D.S 31, la SPS 31

2

CONVOCATION

CONVOCATION

9

GOUFFRE de l'AMAZONIE
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√ √ √ √ √ le 19 Août 1997
La «Journée du Centenaire de Norbert Casteret» à St Martory et Auzas a été mise en place dans le
courant de l’été avec le CDS 31 et la «fibre St Martoryenne». Cette journée a rassemblé de nombreu-
ses personnes sur le lieu de naissance puis sur la tombe de l’illustre explorateur .
Plus de 200 personnes ont suivi cette manifestation.

√ √ √ √ √ le 23 Août 1997
Vernissage de l’exposition Norbert Casteret à Auzas (avec la mise en place exceptionnelle de l’expo-
sition originale) en présence de Sœur Marie Casteret.

√ √ √ √ √ le 24 Août 1997
Confrérie des Taste-Mounjetos, repas et bal  à Auzas (31).

√ √ √ √ √ 30 Août 1997
Conférence et projection, place Norbert Casteret, par Soeur Marie à Auzas (31).

√ √ √ √ √ le 31 Août 1997
Démonstrations de techniques spéléologiques sur le clocher d’Auzas et initiation publique par le CDS
31 ; plus de 100 personnes du village ont descendu en rappel le clocher du village.

√ √ √ √ √ le 31 Août 1997
Le Cinquantième anniversaire du record de France au Gffre de la Henne Morte à Arbas, a rassemblé
près de 60 personnes parmi lesquelles se trouvaient d’illustres explorateurs du système. L’ambiance
et la fête furent à la hauteur de l’événement.

√ √ √ √ √ le1er Septembre 1997
Réception des camarades de la Fibre St Martoryenne à Auzas (31).

√ √ √ √ √ du 1er au 30 Septembre 1997
Ouverture de l’exposition originale Norbert Casteret à Toulouse sous le patronage du CDS31 et du
Spéléo-Club de l’Aérospatiale.

√ √ √ √ √ le26 Septembre 1997
Organisation par le CDS 31 d’une conférence de Sœur Marie Casteret et de Bernard Magos à Tou-
louse avec une promotion d’envergure. Plus de 80 participants.

√ √ √ √ √ du 27 Septembre au 2 Octobre 1997
Tests techniques du stage Moniteur Fédéral National, à Herran (31).

√ √ √ √ √ du 3  au 12 Octobre 1997
Stage Moniteur Fédéral National, à Herran (31).

√ √ √ √ √ du 5 au 10 Octobre 1997
Stage de perfectionnement technique, à Herran (31).

√ √ √ √ √ du 27 Octobre au 3 Novembre 1997
Stage Équipier/Chef d’équipe Secours National à Herran (31).

√ √ √ √ √ du 1er au 2 Novembre 1997
Exercice Régional de Spéléo-Secours, à Herran (31).

De nombreuses visites de cavités soumises à une réglementation comme : Gargas, Tibiran, Labastide, Niaux,
Marsoulas, Montespan, les grottes d’Aldène et le laboratoire souterrain de Moulis ont été ouvertes à diverses repri-
ses et ont ainsi permises des visites guidées fort intéressantes. L' excellente collaboration de partenaires tels que la
DRAC, le Laboratoire Souterrain de Moulis et la FFS peut encore une fois être soulignée.

Plan d'accès - Assemblées Générales - SPS 31 et CDS 31
Samedi 20 décembre 1997

SPS 31 à 15h - CDS 31 à 17h
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L’EXERCICE SECOURS RÉGIONAL

Dates : les 1 et 2 novembre 1997
Lieu : Réseau Félix Trombe

L’opération s’est déroulée du samedi matin 9h au dimanche 17h30 (pour les dernières équipes du
déséquipement du gouffre de Pont de Gerbaut.)

L’objectif fixé au départ devait permettre l’évacuation de deux civières par deux cavités différentes ;
la réalité a parfaitement collée puisqu’une civière est remontée par le Gouffre de la Henne Morte vers
9h30 le dimanche et l’autre est ressortie par le Gouffre Pierre le dimanche aussi mais vers 14h.

Au total,  5 cavités ont été utilisées pour cette opération : trois d'entre elles - le gouffre Amazonie, le
gouffre de Pont de Gerbaut et la sortie des Commingeois - ont permis de transporter  du matériel et de
faciliter le passage des spéléos ; quant aux deux autres cavités, elles ont eté utilisées pour les évacua-
tions de civière.

La coordination de cette manoeuvre a une fois de plus été assurée en gestion autonome à la Fontaine
de l’Ours, permettant ainsi une mise à l’épreuve tous les deux ans des  moyens du département.
152 personnes ont participé à l’ensemble de l’opération, 36 en provenance du stage Equipier/Chef
d’équipe (qui se déroulait aux mêmes dates sur le système Félix Trombe), une vingtaine de Sapeurs
Pompiers de la Hte-Garonne et 4 CRS (section Montagne) de Lanemezan et plus de 40 spéléos civils
du département de la Hte-Garonne. On comptait aussi de nombreux responsables du secours espa-
gnol, avec qui le SSF National assure des échanges réguliers depuis plusieurs années. Ces échanges
ont pour but d’assurer une relation de travail continu entre les spécialistes du secours Français et
Espagnol et de permettre, en cas d’accident, de regrouper rapidement les moyens nécessaires ainsi que
la mise en application de la convention de secours transfrontalière. Étaient ainsi représentés, la Fédé-
ration Aragonaise, la Guardia Civil de montagne de ce même secteur, le Spéléo Secours Basque et la
Fédération Espagnole de Spéléologie.

Détail :

La civière n°1 est partie de la base du puits de l’Islam (dans le réseau Larrégola) pour sortir par la
Henne Morte ; la partie horizontale de ce réseau n’ayant jamais été brancardée et cela a permis la mise
en place d’équipements adaptés.

La civière n°2 est elle aussi partie de la base du puits de l’Islam mais elle a accumélé d’importants
retards pour atteindre le puits de l’Ogre. Elle a donc été débrélée au sommet de celui-ci et transportée
à vide jusqu’aux grandes galeries. Brancardée ensuite sur la partie horizontale jusqu’à la seconde
tyrolienne de PDG, elle a été relayée par une troisième civière du sommet du puits Jannot à la sortie du
Gouffre Pierre. Cette manipulation a permis d’éviter d’importants retards  qui auraient obligé certai-
nes équipes à poursuivre des mission dans la nuit de dimanche à lundi.
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LE CENTENAIRE NORBERT CASTERET
Depuis notre dernier bulletin de nombreuses actions se sont déroulées dans le cadre du Centenaire Norbert
Casteret, à savoir :
√ √ √ √ √ du 12 au 13 Mai 1997

Chantier de réhabilitation des parcours de visites aux grottes de Gargas et Aventignac (65) pour lequel ont
oeuvré près de 15 personnes d’horizons divers : DRAC, CDS 31, SPS 31, APS 65.

√ √ √ √ √ du 17 au 19 Mai 1997
Présentation  sous la direction du CDS 31, de l’exposition originale «Norbert Casteret» au Congrès National de
la Fédération Francaise de Spéléologie à Hauteville.

√ √ √ √ √ du 26 au 30 Mai 1997
Un Stage de formation professionnelle organisé par la S.P.S. 31, spéléologie et thérapie s’est déroulé à Arbas
avec 15 Participants

√ √ √ √ √ le 31 Mai 1997
Inauguration de la stèle de Norbert Casteret suivie d’un déjeuner-débat à Arbas avec la présence du Président
de la FFS et des membres du CDS 31.

√  le 31 Mai 1997
Publication du n° spécial Norbert Casteret de la revue de la Société des Études du Comminges 31.

√ √ √ √ √ du 26 Mai au 5 Juin
L'unité de Formation Technique du Brevet d’Etat de Spéléologie s’est déroulée à Herran avec la présence d’une
quinzaine de candidats.

√ √ √ √ √ le 14 Juin 1997
Le colloque National sur les moyens de télécommunication sous terre s’est déroulé  à Arbas avec la participa-
tion d’une dizaine de spécialistes.

√ √ √ √ √ le 7 Juillet 1997
Il  s’est déroulé : «l’Université d’un jour» à St Bertrand du Comminges 31.

√ √ √ √ √ du 12 Juillet  au 19 Août 1997
Le Camp International Coume Hyouarnédo (explorations, topographies et visites du système) à Herran a reçu
plus de 180 personnes. Les résultats sont très intéressants et le renouvellement de ce type de camp est forte-
ment apprécié et souhaitable. Les résultats les plus importants sont :
- la découverte d’une nouvelle entrée sur le réseau «La Spapoulosmose» qui jonctionne dans le réseau de

Provence au «Duplessis»,
- la découverte d’un réseau supérieur dans la salle du Trou du Vent (plus d’un Km exploré, à suivre...),
- l’avancement des travaux de jonction entre le gouffre des Deux Jean-Paul et le gouffre Raymonde,
- la poursuite d’escalades ou d’explorations dans les gouffres :

• Amazonie • Sarrat Dech Méné • Pierre           • Duplessis • Raymonde...

- d’importants travaux de désobstruction sur six entrées de cavités, ce qui devrait dans les temps prochains
donner de nouveaux résultats,

- les explorations avec la DRAC des siphons de : Montespan, Marsoulas, et de la grotte de Massat qui doivent
être poursuivies dans les mois à venir.

√ √ √ √ √ le 20 Juillet 1997
Excursions au Trou du Toro, Goueil du Jouéou en Aragon, Espagne.
L’assistance fût nombreuse et marquée par la présence de 4 éminents représentants de la FFS.
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EN VRAC....

L’exercice secours des 10 et 11 mai 97

Cet exercice a rassemblé le samedi  25 personnes aux carrières de BELBEZE. Le dimanche a été consacré à une
évacuation fictive dans la grotte de FRANCAZAL (Pas du Loup). La manoeuvre a bénéficié de la participation
d’une trentaine de personnes. Ces exercices, en petit nombre, semblent intéresser de nouvelles recrues et il est
souhaitable de les poursuivre  en 1998.

La dépollution du 24 mai 97

Plus de vingt personnes du département ont participé à cette action, ainsi qu’une équipe d’Ariège. Il est regret-
table de noter une baisse de la participation de divers clubs du CDS 31. La soirée a une fois de plus connue un
vif succès : il s’agissait cette fois d’une conférence animée de diapositives sur la spéléologie dans le secteur de
CAZAVET. La salle des fêtes du village a accueilli prés de 140 personnes. Ce genre de manifestation rend
possible un dialogue entre spéléologues et les habitants des  communes concernées. Il est donc souhaitable de
poursuivre ces actions. Ainsi  en 1998 une organisation  semblable pourrait être proposée sur le secteur d’ARBAS.

Le stage Equipier/Chef d’équipe 1997 sur la Coume

Du 26 octobre au 3 novembre 1997, ce stage a accueilli 32 participants venus des quatre coins de France ainsi
que des Bulgares et des Polonais. Cette formation basée sur la technique d’évacuation s’est clôturée par l’exer-
cice secours Régional.
7 personnes du département de la Haute-Garonne ont bénéficié d'une participation financière provenant du
CDS 31 et de la SPS 31. Leurs acquis techniques seront dans les prochaines formations de la SPS 31 mis à
profit pour le perfectionnement des équipes secours du 31.

LES STAGES À VENIR 1998

*Stage découverte de la spéléologie : du 14  février au 17 février 1998

>Coût : Prix coutant (de 150 à 200F jour)
>Hébergement : Gîte de club à Saleich
>Contact : Agnès Bernhart - Tel : 05.62.74.01.48 / Fax : 05.62.74.01.50
12 Allées de Bigorre - 31770 COLOMIERS

*Stage de préparation technique BEES 1°degrés Spéléo : du 04 au 10 mai 1998

>Coût : Formation Continu
>Lieu : La Baderque ou Pierre St Martin
>Contact : Bernard Tourte - Tel : 05.62.74.01.48 / 06.08.75.95.29 / Fax : 05.62.74.01.50
12 Allées de Bigorre - 31770 COLOMIERS

*Certificat de Préposé au Tir :  dernière semaine d’avril

>Lieu : Lot
>Contact : Alain Cayla
Tel : 05.65.40.62.89 - Le Cayre - 46160 GREALOU

*Stage Perfectionnement technique: du 23 au 28 mars 1998

>Coût : Tarif FFS (320F/jour)
>Lieu : La Baderque
>Hébergement : Chalet de Paloumère
>Contact : Bernard Tourte - Tel : 05.62.74.01.48 / 06.08.75.95.29 / Fax : 05.62.74.01.50
12 Allées de Bigorre 31770 COLOMIERS

*Stage Pré initiateur : les 23 et 24 mai et les 13 et 14 juin 1998

>Coût : Prix coutant (150 à 200F/jour)
>Hébergement : Gîte de club à Saleich
>Contact : Agnes Bernhart - Tel : 05.62.74.01.48 / Fax : 05.62.74.01.50
12 Allées de Bigorre 31770 COLOMIERS

*Stage perfectionnement technique : du 11 au 15 avril 1998

>Coût : Tarif FFS (320F/jour)
>Hébergement : Tour de Faure (46)
>Contact : Alain Deboth - Tel : 05.55.20.26.17 ou 05.55.21.39.00
4, impasse des Myosotis le Rodarel 19000 TULLE

*Stage d’initiateur Fédéral  : du 10 au 17 octobre 1998

>Coût : Tarif FFS  (320F/jour)
>Hébergement : Ariège
>Contact : Jean Marc Honiat - Tel : 05.61.04.71.42
3 route de Villeneuve 09800 ARGEIN

*Stage d’initiateur Fédéral : du 24 au 31 octobre 1998

>Coût : Tarif FFS  (320F/jour)
>Lieu : La Baderque
>Contact : Bernard Tourte - Tel : 05.62.74.01.48 / 06.08.75.95.29 / Fax : 05.62.74.01.50
12 Allées de Bigorre - 31770 COLOMIERS

*Initiation, formation à la descente de canyons du 08 au 10 mai 1998

>Prix coûtant
>Lieu : Espagne (Mont Perdu)
>Contact : Thierry Clavel
Tel : 05.61.71.57.20 ou 05.61.18.21.20 - 17, avenue Aragon - 31700 BLAGNAC

*Initiation, formation à la descente de canyons : du 25 au 26 avril 1998

>Prix coûtant
>Lieu : Espagne (Mont Perdu)
>Contact : Thierry Clavel - Tel : 05.61.71.57.20 ou 05.61.18.21.20
17, avenue Aragon - 31700 BLAGNAC

Info :

Un nouveau club vient de se créer sur le département, il s’agit du «Club Spéléo Arbasein». Deux
membres de ce club n’ont d’ailleurs pas chômés puisqu’ils ont déjà suivi une formation d’équipier /
chef d’équipe secours.
Contact : Club Spéléo Arbasein

Chez Luc Maynaud  - Quartier St Anne - 31160 ARBAS -Tel : 05.61.90.25.85


