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Éditorial 
Pierre 

Si le bulletin était… 
 
Si le bulletin était une concrétion, ça serait une excentrique… 
Pourquoi ? Parce qu'elle va dans toutes les directions, qu’on peut pas trop expliquer rationnel-
lement son apparition, mais que le spéléo prend le temps de s'y attarder… 
Si le bulletin était du matos spéléo, ça serait un baudar de torse "hight-tech"… 
Pourquoi ? Parce qu'on pourrait le remplacer par un truc « pouilleux » (du genre chambre à air 
de vélo rafistolée) mais qu'en terme d'efficacité, la différence est flagrante !!! 
Si le bulletin était un spéléo célèbre, ce serait Marcel Loubens… 
Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas à devancer l'élite, mais qu'il fait avancer le schmilblick 
humblement mais sûrement… 
C'est pourquoi, l'exploration passionnante (!!!) qui t'attends au fil des pages, te conduira à tra-
vers le labyrinthe des activités des clubs (page 2), « The » rubrique vitrine of the spéléo haut-
garonnaise, où la grosse explo côtoie la sortie avec les « petitous », où les prospections fré-
quentent les classiques. 
Fais une pause au niveau du compte rendu des stages scientifiques Bio et Archéo (page 6), une 
« belle première » sur le département qui a prouvé que la Science (avec majuscule SVP) est à 
la portée de chacun pour peu qu'elle soit enseignée passionnément et avec les mots du spéléo 
de base. 
Rêve un peu, devant la traditionnelle topo, œuvre de notre TopoMan 31 (Page 8) - Juste un 
aparté, entres nous, pour signaler que boussoles, topomètres, crayons gras et feuilles de pa-
pier à dessin sont en vente libre et que chacun peut s'en procurer chez son fournisseur habituel 
pour faire varier la signature du topographe de ce bulletin… 
Séquence « Émotion » avec le récit de l'équipement des Gorges du Lis (page 11). Preuve que 
compétence, motivation et amitié peuvent stopper les rivières (C'est une image…) Et m….. au 
mauvais temps et au matos récalcitrant !!! 
On passera rapidement sur les détritus récupérés (Page 5). C'est pas vraiment excitant, mais 
qui les sortira sinon ceux qui se veulent être des pratiquants responsables? 
Et comme une visite ne reste jamais sans projets, les différentes infos sur les stages Initiateur et 
Perf, les Journées Nationales de la Spéléo, l'École de Spéléo et l'exercice secours sont autant 
de petites prises qui permettront à notre passion de progresser en direction de la lucarne 
aperçue (où imaginée, qui sait?) grâce à notre halogène. 
Bonne explo, bonne lecture, 
 

Laurent Maffre - Président du CDS 31  

Un numéro à connaître par cœur 
 

Le numéro vert du Spéléo Secours Français 
 

En cas d’impossibilité de joindre un conseiller technique, où que vous soyez en France,  
24 h sur 24 et 7 jours sur 7  

ce numéro vous assure de joindre très rapidement un conseiller technique national. 
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 Association  Spéléo du Cagire  
• Grosse action cet été avec le CLAE de la mairie d’Aspet et 
l’école d’Izaut-de-l’Hôtel : cinq sorties à Gouillou, Terreblanque 
et Houaliech, ont permis de faire découvrir la spéléo à de 
nombreux gamins de 5 à 10 ans 

• Dans le cadre de son diplôme universitaire de posturologie 
clinique, Muriel prépare un mémoire sur les déviations dans les 
sauts en canyon ! Elle nous promet un résumé pour un prochain 
bulletin du CDS. 
 
 Aterkania 

• 1 et 2 juillet 2005 : Descente de la Bendola dans les Alpes 
Maritimes en Inter-club. Sept participants dont trois d'ATERKA-
NIA, un de Montpellier, deux de Clermont Ferrand et une de 
Grenoble. Un petit canyon sympathique de deux jours avec un 
bivouac réparateur au 3/4. Un canyon moitié sec, moitié eau. 
Superbe... A faire. 
• Le 14 juillet, c'était l'occasion de faire la fête au VTT. De 
petits circuits sur trois jours sur le secteur de Chalabre en 
Ariège. Sept participants dans la chaleur de l'été... et la fraî-
cheur du lac de Chalabre. 
• 24 juillet : Descente du canyon de Subra en Ariège. Encore 
beaucoup d'eau pour la fin juillet. C'était superbe... encore 
sept participants d'ATERKANIA... c'est notre chiffre !!! 
• 6 et 7 août 2005 : Une sortie "Eaux vives" a été organisée 
en Espagne sur le secteur de Sort. Au programme hydro-speed, 
kayak et canyon. Pour l'hydro et le kayak, 8 personnes 
d'ATERKANIA ont participées sur deux jours à la descente de 
la Pallaresa. Pour le canyon, 10 personnes d'ATERKANIA ont 
participées sur deux jours à la descente des canyons de l'Infer-
no et de la Pastera. Une belle grosse sortie avec des partici-
pants heureux d'avoir passés un bon moment ensemble. Dans 
l'eau et au soleil. 
• 13 au 20 août 2005 : Participation de deux membres 
d'ATERKANIA au rassemblement EFC dans le Tessin en Suisse 
Italienne. Avec plus de 40 participants, c'est une réussite totale. 
Avec un canyon, voire deux dans la journée, nous en avons eux 
plein les yeux. Les canyons du Tessin sont tous aussi beaux les 

uns que les autres. Du petit avec beaucoup d'eau au plus 
grand avec de grosses verticales. A découvrir absolument l'été. 
• 21 au 27 août 2005 : Après une bonne semaine canyon en 
Suisse nous nous sommes dirigés vers les Alpes Maritimes pour 
rejoindre 9 passionnés de canyon. Le camp de base était si-
tué à Breil sur Roya. Avec un canyon par jour Carleva, Maglia, 
Bassera... la aussi nous avons encore passés un bon moment. 
Dans l'ensemble les mois de juillet et d'août ont été bien rem-
plis, de plus avec du soleil et de l'eau dans les canyons... c'est 
une réussite.    

 
 Cordée Spéléo. du Languedoc  

• Le club a été invité à faire de la première avec le club spé-
léo de Carmaux. S’ouvrant dans le massif de Jault (Pyrénées-
Atlantiques), le C5 était connu jusqu’à - 330 m. Maintenant il 
atteint - 450 m ! 
• Claude Dufis est allé, quant à lui, élargir plusieurs passages 
du VM 34 (Mont Beat) avec les spéléos de Tarascon-sur-Ariège 
et Luc Maynaud du GS Arbas. Cela permettra de reprendre 
les explos à moins 200 sur une chatière soufflante. 
• Une désobe était aussi prévu au gouffre du Jelat (voir bulle-
tin n° 18) avec Cyrille Martinez. Des problèmes de disponibili-
té de matériel font remettre cette action au printemps ou à 
l’été 2006. 
 
 Groupe Spéléo Arbasien  

• Camp d’été de 4 jours à Paloumère (massif d’Arbas) pour 
prospection en surface et revoir d’anciens puits trouvés en pre-
mière il y a quelques années. Descente aussi du grandiose puits 
de la Hajolle, 50 m de profond pour 40 m de diamètre avec 
un gros « glaçon » en bas, mais pas de continuation. 
• La désobe continue dans la branche aval du Trou Luc, un petit 
courant d’air promet pour « bientôt » la jonction avec … la 
Faille Géniale ! 
• Des escalades dans les plafonds de Pène Blanque, après le 
puits du Brouillard, nous ont permis de jonctionner avec le ré-
seau de la Revanche. Et ça continue ! 
 
 Groupe Spéléo des Pyrénées 

• Nombreuses initiations spéléos et canyon en Midi-Pyrénées.  
• Participation des membres à l’encadrement d’un stage ca-
nyon fédéral en Italie.  

L e s  a c t i v i t é s  d e s  c l u b s  

Émilie, 5 ans, dans la grotte de Gouillou Canyon aérien du Tessin (Italie) 



 Les Salamandres Cavernophiles  
• Organisation conjointe avec Muret Montagne,d’un séjour mul-
ti-activité en Corse.   
• Les Randonnées aquatiques : Le Fiumicelli  (6 participants) et 
le Fango (10 participants) : deux sorties ouvertes aux plus jeu-
nes de 5 heures environ. L’eau était un peu froide (surtout en 
shorty), mais beaucoup de sauts, quelques petits toboggans 
(pour le Fiumicelli) et une eau limpide ! 
• Les canyons : Le Tavullela (4 participants), le Ziocu (3 partici-
pants) et le Catena (3 participants) pour la région de Porto. La 
Vacca (3 participants), la Porcarrachia (3 participants) et le 
Piscia di Gallu (8 participants) pour la région de Bavella. 
• Les randonnées pédestres : Une ballade au Capu Rosso (4 
participants) avec une vue imprenable sur la mer, le trou de la 
Bombe (6 participants), et le tour des aiguilles de Bavella sur 
le GR20 (Cécile toute seule !). La chaleur n’est pas un obstacle 
à condition de partir tôt le matin, et de profiter au maximum 
des zones ayant une bonne couverture forestière. 

  Spéléo Club Airbus  
• Un mini camp et de nombreuses désobstructions ont été réali-
sés dans le courant de l’été sur le massif d’Arbas. Aucunes 
d’entres-elles n’a cependant donné lieu ce jour à des découver-
tes majeures mais cela ne saurait tarder... 
• Enfin, un nombre important d’autres activités mixtes, spéléo 
ou canyon ont été développées durant l’été par divers mem-
bres du club, soit en petits groupes, soit en activité commune 
avec le GST, comme par exemple les explorations réalisées sur 
le gouffre de la Pause (Estelas-Balaguère), sur les Picos de 
Europa ou en Turquie. 
• Un camp de quelques jours sur la PSM regroupant divers 
membres du club a été organisé courant août (voir page 11) à 
l'initiative de Myriam Masip. 
 
 Spéléo club du Comminges 

• Découvert en 2003, le trou des 3 Marcels pourrait donner 
dans le réseau du Maillon manquant de la grotte de Pene 
Blanque. Le courant d’air qui s’en échappe ne faiblissant pas, 
nous décidons de réattaquer la désobe, plusieurs séances nous 
permettent de faire quelques mètres de plus dans un boyau 
obstrué par la boue et les pierres. Un caillou à la taille déme-
surée par rapport à la galerie et au poids démesuré, lui aussi, 
par rapport à nos capacités musculaires, perturbe quelque peu 
l’avancement des travaux. Nous en venons à bout et continuons 
la désobe à la fraîcheur de la brise souterraine dans l’espoir 
de passer bientôt.  
• Partis pour visiter le gouffre du plan de Liet, nous forçons 
quelques étroitures dans le méandre amont, faisant donc un 
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• Organisation technique et participation importante à l’équi-
pement des gorges du Lys (voir page 11). 
 
 Cavernes Magnétiques  

• Sorties d’initiation et classiques en Ariège, Pyrénées-
Orientales, Tarn & Garonne et Hérault.• Plusieurs sorties pour 
recherches de nouvelles entrées à l’aqueduc romain souterrain 
d’Albarracin (Teruel - Bas Aragon). 
• Recherche et exploration de vieilles mines en Hautes-
Pyrénées et dans la province de Teruel (Espagne). 

 
 Groupe Spéléo de Toulouse  

• Les activités du club durant l’été 2005 ont été des plus va-
riées : d’un plan local, les travaux de désobstruction sur la ré-
surgence de Vallée du Biros sous le Mail de Burland se sont 
poursuivis ainsi que divers autres travaux de prospection, de 
désobstruction ou d’exploration sur le massif de l’Estélas/
Balaguère. A noter, notamment le franchissement d’un siphon 
de 125 mètres de long sur le Trou de la Pause et sa continua-
tion toujours en cours d’exploration avec pour perspective de 
jonctionner la Coume Ferrat. 
Par ailleurs divers membres ont participé à des activités à l’é-
tranger : 
• En Espagne sur la Sima « Torca de Jou Sin Terre », située 
dans les Cantabriques sur le massif occidental des Picos de 
Europa. Là, une cavité explorée en partenariat avec le club 
KAMI (Madrilène) a permis de mener les explorations au som-
met d’un P30 à la côte - 700 m.  
• En Turquie sur « Gunzun », cavité découverte et explorée par 
l’Association de recherche Ukrainienne. L’expé de cette année 
a découvert trois nouveaux réseaux au départ de - 500 m. 
Tous trois donnent accès à des siphons lesquels (- 900/- 860 m) 
ont été plongés, sans suite. En fond de trou, soit à 1420 m de 
profondeur, diverses escalades ont été effectuées sans résultats 
et une désobstruction sur un méandre soufflant reste en cours à 
la côte - 1400 m. 
• Congrès UIS 2005 : deux membres du club ont participé à 
cette manifestation internationale qui a regroupé cette année 
quelques 400 spéléos venus de 50 pays différents. Le prochain 
congrès de ce type se déroulera au Texas en 2009. 

Saut dans le canyon de la Vacca (Corse) Une des entrées de l’aqueduc romain d’Albarracin 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 20 

Page 4 

peu de première; après une progression en oppo sur des chail-
les qui, quand elles ne se cassent pas, prennent un malin plaisir 
à accrocher tuyau et moindre bout de sangles, nous rampons 
sur des banquettes fielleuse, bientôt le méandre s’élargie en un 
puit remontant. Il y a une arrivé d’eau avec une petite vasque, 
quelques mètres au dessus le méandre continu mais le passage 
est impénétrable. Au retour, nous levons la topographie. 
• Lors de prospection dans la Coume Auère, nous découvrons 
plusieurs trous inexplorés : après quelques séances de désobe 
pour en élargir les entrées, nous descendons dans le SCC 121, 
un puit de 15 m obstrué au fond par un éboulis. La base du 
puit est ovale, l’eau qui ruisselle légèrement sur la paroi s’infil-
tre à droite à la base d’un ressaut de 3m et à gauche dans un 
petit méandre fort étroit . 
• Dans le SCC122, après avoir stabilisé la trémie à l’entrée, 
nous descendons un P20 qui donne dans une galerie ou coule 
un ruisselet, grossi des eaux des averses qui arrosent la Coume 
depuis quelques jours. Nous explorons l’amont sur une cinquan-
taine de mètres, le méandre est de plus en plus étroit, nous 
remontons un affluent qui pince aussi. Le ruisselet se perd sous 
le puit d’entrée dans un laminoir.  Nous escaladons ensuite vers 
l’aval pour trouver un bout de galerie en plafond d’une cin-
quantaine de mètre lui aussi. Le trou n’a pas vraiment d’avenir 
malgré le courant d’air qui file vers l’amont et doit sans doute 
rejoindre la surface. 
• En prospectant vers le puit du Mistral , nous trouvons deux 
autres trous souffleurs de tailles malheureusement forts réduites 
en remontant dans le talweg. 
• Expédition Las Olas 2005 
C’est à 6 que nous attaquons l’expédition de cette année, Phi-
lippe Mathios, François Brouquisse, Sylvestre Clément, Marc 
Bellanger, Philippe Bergon, Clémence Delpech. 
L’équipe se lance sur les sentier de l’Espagne le matin du 13 
Août pour atteindre le porche de Las Olas en milieu d’après 
midi, nous sommes chargés, bottes et casques débordants de 
nos sac et les gens que nous croisons nous regardent d’un air 
étonné. Le soir, nous installons notre camp de base dans le por-
che, en bons hommes des cavernes que nous allons devenir sous 
peu. Les premiers jours passent au rythme des prospections et 
de petites explorations vers le glacier Est du Mont Perdu, le 
soleil est avec nous. Nous colorons une perte, essayant ainsi de 
comprendre le fonctionnement hydrologique du massif qui nous 
laisse toujours coi. 
 Le mardi, nous descendons dans la  sima de Las Olas pour 
quelques photos et relevés scientifique pendant qu’au dehors le 
temps se gâte. Mercredi, les orages grondent et humidifient 
nos activités, c’est le jeudi que nous effectuons la pointe au 
bout du méandre de l’Exorciste…   
La progression dans la Sima débute par une série de puits qui 
nous mènent à -350 entrecoupé vers -300 par le grand méan-
dre. Là nous attend une longue progression en oppo dans le 
méandre du C4, humide et boueux, puis à l’égyptienne dans le 
tortueux et exigu méandre de l’exorciste ; 650m de dévelop-
pement et plus de 4h de reptation le kit a la main nous sépa-
rent de notre objectif, un ressaut de 5 m que nous devons équi-
per et le méandre qui continu plus bas.  
A nous l’aventure et les plaisirs de la spéléologie ; nous nous 
engageons dans la chatière d’accès pour 9 h de méandre où 
nous pourrons à peine tourner la tête, il n’est donc pas question 
de partir du mauvais pied parce que c’est celui là qui sera 
devant pendant plusieurs heures ! Légèrement humide à la sor-
tie du C4, nous devrons braver le courant d’air glacial qui court 
en ces lieux minéraux, le moindre arrêt nous refroidi et pourrait 
nous laisser imaginer une suite interminable, ce qui n’est pas 
bien bon pour le moral. 

Par moment le méandre étant trop étroit à la base, nous mon-
tons en oppo sur ce que l’on peut (il n’y a pas vraiment de 
prise, les paroi sont lisses, couverte de petites cupules ou de 
gypse) le kit toujours à la main, tantôt devant, tantôt derrière. 
Nous arrivons au puit, la pensée de pouvoir se retourner car à 
la base c’est « grand » et manger un morceau nous enchante. 
Deux spits sont plantés, corde jetée, nous descendons : a notre 
grand désespoir la suite est de plus en plus étroite… 
Après s’être restauré le méandre nous appelle et il n’est pas 
très attrayant. Le plafond baisse, les parois se rapprochent, ça 
passe certes mais dans nos têtes commence à naître un senti-
ment étrange. 
Il est clair qu’on ne risque pas de se casser une jambe ni de 
prendre un bloc sur la gueule, c’est un autre type d’engage-
ment. Ici personne ne viendra nous chercher. Il est absolument 
inconcevable de faire péter 650m de méandre, l’entrée du 
trou est à 3000 m, on est en Espagne… on est seuls et on 
pense à la même chose. On n’arrive pas à l’expliquer mais plus 
on avance et plus c’est écrasant, comme si l’esprit de Las Olas 
pesait sur nous, quelque chose nous retient et face aux étroitu-
res nous ne sommes plus les mêmes hommes. Si c’était à la 
Coume, on passerait avec plaisir, par jeux même, mais là quel-
que chose nous retient, on s’arrête, on se regarde, non, on n’ira 
pas plus loin cette année, même si l’on n’a fait qu’une dizaine 
de mètres de plus. 
En remontant, nous levons la topo de la première de l’an der-
nier avec une idée en tête ; est ce qu’on n’a bien fait de pas 
continuer ?  Est ce qu’on n’y retourne l’an prochain ? 
Quand nous atteignons la surface Marc et Valier Galy sont 
arrivés, ils sont monté ce matin par Pineta. 
  Le Mont Perdu s’enveloppe dans une épaisse brume, la pluie 
s’arrête et la température baisse, le vendredi soir il fait dans 
les 2 degrés à l’abri du vent qui commence à souffler autour 
de la dalle qui nous sert de table et le temps ne va pas vrai-
ment s’améliorer… Tout est blanc, le vent pousse la neige dans 
le porche, on ne se croirait pas au 20 août et pourtant. 
Le restant de la semaine se passe au grès de relevé scientifi-
que dans la sima de Las Olas et d’autres grottes alentours, de 
rééquipement des puits de Sima Elena ou encore de rappel en 
falaise pour atteindre un porche isolé. 
Le dimanche nous redescendons, reste là haut les Galy, seuls. Ils 
se concentrent sur Sima Tantanavé, un gouffre qui jonctionne 
avec Sima Elena. Après une escalade, ils attaquent un réseau 
remontant, puis descendant et réalisent 400 m de première. 
Arrêt sur puits remontant. Ils réalisent de nombreux relevés 
scientifiques et redescendent le jeudi qui suit.    
Une autre équipe Jean Galy et Paul Cluzon, a réalisé un bout 
de première (puits de 30 m) dans un trou qu’ils ont découvert 
au début de l’été et qui jonctionne avec un trou déjà connu au 
dessus du canyon de Fon Blanca. 
Enfin Michæl Pouzenc a effectué des relevés scientifique et 
posé des fluocapteurs dans le vallon du canyon du Velo. 
 

 Spéléo Club Tarn & Girou  
• Sorties d’initiation à la rivière souterraine de Vicdessos 
(Ariège) et à l’igue de Toulze (Lot) 
 
 Tournefeuille Spéléo Club  

• Sorties d’initiation à la rivière souterraine de Siech, à Sabart 
et à Sakany (Ariège). 
 • Nombreuses sorties escalades à Quié, Auzat, Sinsat… 
 
 Nos excuses aux SC EPIA et SMSP, nous leur réservons une 

page sur le prochain numéro. 



 

horizons : GS du Couserans (Ariège), SGCAF (Isère), GRAS 
(Hautes-Pyrénées). Merci également au SSS-31 pour le prêt du 
matériel. 
Et enfin, merci à Patrick qui met en action Léo le spéléo pour 
illustrer nos appels à dépollution. 
 

 Et après… 
Cette traversée facile a permis à de nombreux spéléos de 
participer. Cependant, le jumelage de cette journée avec la 
soirée méchoui organisée par GST , l’EPIA, et le SC Airbus a 
empêché également quelques habitués de ces dépollutions 
d’être présent à l’appel. 
Nous pensons donc renouveler cette opération l’année pro-
chaine par une sortie accessible : Pène Blanque. Cette cavité 
très fréquentée et équipée en permanence est l’aboutissement 
de nombreuses traversées. Elle est, par conséquent, très pol-
luée. Nous pourrons éventuellement garder un aspect plus spor-
tif par une traversée à partir du Pont de Gerbault (seulement 
si les conditions météos le permettent). Cela permettrait ainsi 
de nettoyer la rivière. Pour la date, plutôt mi-septembre, afin 
de profiter de l’étiage de la rivière. 
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à contacter Cécile. 
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 Dépollution : traversée Burtech-
Rieussec 

 

 La journée  
La dépollution a eu lieu le samedi 18 Juin 2005 par une jour-
née ensoleillée et particulièrement chaude. 
Les spéléos sont arrivés le samedi, échelonnés de la matinée au 
début d’après-midi. Des équipes de 2 à 5 personnes ont été 
formées au fur et à mesure des arrivées. Ils sont partis, grati-
fiés de brosses métalliques et sacs poubelles, en direction de 
Burtech, pour ceux qui désiraient faire la traversée, et de 
Rieussec pour les autres. Cécile a assuré l’accueil et l’organisa-
tion des groupes. Les premiers partis ont équipé, et les derniers 
ont déséquipé. 
Les puits étaient quelque peu humides. Chacun s’est donc vive-
ment affairés à la dépollution pour se réchauffer. C’est la 
grande salle de Rieussec qui a fait l’objet du plus important 
nettoyage. 
La journée dépollution s’est terminé autour d’un apéro offert 
par le CDS31. 

 Le butin 
Il est constitué des hélas habituels résidus de chaux et piles, 
mais aussi de canettes de verre et autres résidus. En tout, près 
de 80 kg de détritus ont été retirés (cinq à dix kilogrammes 
par personnes). 
 

 Les participants 

Une vingtaine de personnes a collaboré à cet événement 
Merci à tous les clubs qui ont participé à la réussite de cette 
journée dépollution : Spéléo Canyon Airbus France, Cavernes 
Magnétiques, Groupe Spéléologique du Comminges, Les Sala-
mandres Cavernophiles, ainsi que quelques personnes d’autres 

Plusieurs années de dépôt de carbure induré  
sur cette terrasse dans les grandes salles. 

NB : Avez-vous trouvé tous les jeux de mot ? 

Téléthon 2005 
Cette année encore, la société de secours , le comité dé-
partemental de la Haute-Garonne et le Groupe Spéléo 
Arbasien, en collaboration avec l’équipe Téléthon d’Arbas, 
ont le projet de faire découvrir le monde souterrain a un 
adolescent non valide,dans le cadre du Téléthon. 
L’exercice est prévu comme d’habitude pour des questions 
de commodité dans le gouffre de Peillot à Cazavet en l’A-
riège. Le rendez vous est donné le samedi 3 décembre 
9heures sur la place de l’église Cazavet. 
Bien entendu nous avons besoins de vous amis spéléologues 
de tous horizons. N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
prévenir de votre participation à cette ballade chaleu-
reuse  et au repas qui aura lieu le soir à 20 h. 
 

Personnes à prévenir : Laurent Maffre (05 61 97 52 74), 
Luc Maynaud (06 15 58 58 15), Bernard Tourte (06 08 75 
95 29), Marcel Vigneau (05 61 90 34 57) 
 

Le soir, apéritif offert par le CDS31 
Repas 15 €, enfant 8 € - Pour les spéléos ayant participé à 
la manifestation 10 € (la société de secours prend en 
charge la différence) 

Merci de votre participation. 
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 Week-end environnement 2005 
 

Biospéléologie le 30 Avril et 1ier Mai  
 

 Organisation 
Le stage a été organisé par la commission environnement du 
CDS31. Cependant, sa réussite est due à l’implication de 
Franck Bréhier qui s’est rendu disponible tout au long de ce 
week-end, et a su préparer le matériel nécessaire à ce stage, 
n’hésitant pas à mettre ses outils personnels à notre disposition. 
Le laboratoire de Moulis a également mis à notre disposition 
du matériel, et notamment de microscopes binoculaires. 
 

 Rappel des objectifs pédagogiques 
Les objectifs ont été d’apprendre les méthodes de collecte, 
d’aiguiser la curiosité par la découverte de nouvelles espèces, 
et de voir des notions théoriques d’une façon interactive et 
plaisante.  
 

 Activités 
Frank nous a tout d’abord présenté des techniques de collectes 
et du matériel de tri et d’observation. Un débat nous a égale-
ment amené à aborder des notions de bases sur la détermina-
tion, le milieu et les caractéristiques des troglobies. 
Puis nous sommes allés réaliser des collectes à la grotte de 
Saint-Paul, à la résurgence du Moulin et à la grotte de la Vi-
gne  sur la commune de Pujos, ainsi qu’à la grotte de Gouillou. 
Les fins d’après-midi et soirées ont été consacrées au tri, à l’ob-
servations et à la détermination des animaux récoltés. 

 Participants  
Ont participé à ce stage 10 personnes dont 7 fédérées sur la 
Haute-Garonne. 
 

 Bilan du stage  
Ce qui a plu 

• patauger dans l’eau 
• apprentissage des techniques de collecte 
• prendre le temps d’observer et apprendre à observer 
• encadrement de qualité et matériel disponible impor-

tant (matériel de collecte, bibliothèque, 1 binoculaire 
pour 2 stagiaires…) 

• gîte confortable 
• accessibilité des cavités (pour les non spéléos et les en-

fants) : pas de temps perdu en marches d’approche et 
manipulations sur corde 

• retrouver des Hydraphaenops à la grotte de Saint-Paul 
• stage complet : collecte et observation et modes de vie 

sous terre 
• ambiance sympathique 
• cavité de Saint-Paul variée : Chauve-souris, filet dans 

l’eau vive, gours… 
Ce qu’il faudrait améliorer 

• Il faudrait plus insister sur les grosses bêtes : celles visi-
bles à l’œil nu 

Ce qui a étonné 
• La diversité de la récolte (surtout à St-Paul) 
• Découvrir la complexité de minuscules animaux à la 

binoculaire 
 

 Pour la suite 
Réorganiser un stage biospéléologie dans 2 à 3 ans 
 
 

 archéologie 28 et 29 Mai  
 

 Organisation 
Comme le précédent, ce stage a été organisé par la commis-
sion environnement du CDS31.  La réussite de ce stage a aussi 
été rendue possible grâce à l’implication de Frédéric Maksud 
et de Philippe Rouch. Louis Raymond (découvreur de la grotte 
de Saint-Paul) a également apporté son expérience et son 
vécu. 
 

 Activités 
Le stage a débuté par la visite partielle de la grotte de Mar-
soulas (art pariétal paléolithique). Faute de temps nous n’avons 
pas vu le gisement de Tarté. Nous avons également visité la 
cavité de Saint-Paul (protohistoire et faune) et la grotte de la 
Coumère. 

L’aspirateur à insecte permet de chasser à vue les insectes . 

Découverte dans la grotte de Coumère 



• pas de marches d’approche et cavités faciles, ce qui 
nous a permis de nous consacré essentiellement à l’ar-
chéologie 

• les discussions ont été des moments d’échanges intensifs 
• petit groupe 
• les mises en garde et la sensibilisation à l’archéologie 

sur le terrain ont été efficaces et appréciées. 
 

Ce qu’il faudrait améliorer 
• il faudrait faire une présentation avant la visite de Mar-

soulas 
• hébergement un peu trop éloigné des cavités, mais cela 

est difficile à réaliser dans le département.  

 Pour la suite 
Chacun des participants aimerait maintenant participer à des 
fouilles. 
 

Cécile Morlec Co/env 
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Un débat, la présentation de matériel et de photos nous ont 
permis d’aborder les différents thèmes de l’archéologie ren-
contrés en milieu souterrain : 

• comment aborder et protéger les découvertes en milieu 
souterrain 

• conduite à tenir en cas de découverte 
• problèmes de fouilles clandestines et législation, … 
• ostéologie 
• repères dans le temps… 

 
 Participants  

7 personnes dont 5 fédérées sur la Haute-Garonne ont partici-
pé à ce stage  
 

 Bilan du stage  
Ce qui a plu 

• la présentation du matériel, pouvoir le manipuler 
• avoir accès à une cavité fermée au public et en cours 

d’étude 
• prendre le temps de décrypter les gravures 
• découverte d’ossements humains in situ, 
• intervention du découvreur de la grotte de St Paul : 

l’histoire de l’étude de la cavité appuyée par la pré-
sentation de photos 

 

Page 7 

Observation d’un Coléoptère Hydraphaénops  

Présentation d’ossements d’animaux  
(dents de tigres, crâne d’ours des cavernes et de hyène…) 

Transport de l’échelle dans St Paul  

Au laboratoire ! 
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plusieurs ressauts (pas besoin de corde) : 2 m, 4 m et 4 m. On 
se trouve maintenant au sommet du puits de 54 m, équipement 
à gauche (départ main courante 1 spit + 1 piton en place, 
descente de 2 m. fractio 2 spits puis plein pot jusqu’en bas, 
attention ce n’est pas un équipement hors crue !). Quelques 
instants plus tard on débouche dans la rivière principale, à 
main droite on file au siphon aval et à main gauche (la partie 
la plus importante) c’est l’amont qui se visite facilement jusqu’au 
bas de l’escalade de 8 m, la suite du méandre offre peu d’in-
térêt. Donc avec 2 cordes (10 m et 70 m et une poignée de 
plaquettes) on peu se balader dans cette cavité originale.  
Ne pas oublier que c’est une perte, les crues peuvent être vio-
lente, surtout dans le puits de 54 m. 

 
 Accès 

Partir du parking de la fontaine de l’Ours, suivre la piste fores-
tière jusqu’au bout, passer devant le refuge de Roquepi, de là 
monter tout droit la pente, on débouche alors sur le plateau, la 
doline est à gauche au milieu des pelouses et des moutons. 
 

Sylvestre Clément - SC Comminges 
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 Le gouffre du Plan de Liet 
Un trou sympa de la Coume 
 
Le gouffre du Plan de Liet, exploré depuis trente ans, est éton-
namment peu visité. Pourtant c’est un -125 facile et agréable à 
parcourir. L’équipement est simple et rapide, nécessitant peu 
de matériel. 
 

 Historique 
Sa doline, au milieu des pelouses du Plan de Liet, était connue 
depuis longtemps, notamment par Émile Bugat dès les années 
60. C’est en 1971 que le GS Pyrénées au cours d’une prospec-
tion retrouve cette entrée. L’exploration, rapide, est réalisée 
par Maurice Duchêne, Mario Delail et Xavier Goyet. Ils butent 
sur le siphon aval à -125 m. La rivière amont est aussi explo-
rée, ils s’arrêtent devant le méandre étroit. En 1993, Alexan-
dre Carles et Michel Nicolau progressent de quelques dizaines 
de mètres dans l’amont et ils s’arrêtent sur rien, c’est vraiment 
étroit et le courant d’air est toujours là. Été 2005, le SC Com-
minges (Clémence Delpech et Sylvestre Clément) visitent cette 
cavité, vont au siphon aval et décident de jeter un coup d’œil 
dans le méandre amont : ça passe ! Un peu de neuf courageu-
sement gagné et arrêt au pied d’une petite cascade de 4 m de 
haut, au sommet le méandre continu mais c’est encore plus 
étroit… 
La jonction avec le gouffre des Deux Jean-Paul est réalisée 
par Xavier Goyet en plongeant le siphon aval le 20 avril 
1981. En effet depuis quelques années, un nouveau grand 
gouffre de la Coume est en exploration et sa topographie va 
tout droit vers le gouffre du Plan de Liet. Cette plongée était 
une formalité, tant la jonction était évidente. 

 Description 
Le gouffre est une perte (contact calcaire/lerzolithe) qui draine 
une partie des écoulement du plateau. Une galerie ébouleuse 
en forte pente où traînent les ossements et les poubelles jetées 
dans la doline, mène rapidement au sommet du premier puits, 
7 m de verticale (1 spit et une sangle, plein pot). S’enchaînent 

L’EDS, ça démarre ! 
 
La première sortie a eu lieu en mai dans la galerie aval 
de Peillot. Elle nous a permis de faire découvrir la spé-
léo à trois adolescentes, dont deux s’inscrivent à l’EDS 
pour l’année 2006. Ce qu’elles ont préféré ? Ramper et 
grimper sur la corde à nœuds !  
Et pour la suite, nous avons programmé une sortie 
avec l’EDS chaque mois. 
L’EDS est un support apporté aux clubs pour accueillir 
les adolescents. L’EDS ne peut pas être efficace sans 
les clubs.  
Vous êtes vous demandé si les clubs peuvent continuer 
à exister sans les jeunes générations ? 
 

Prochaines sorties 
Dimanche 20 novembre : S’inscrire avant le 14 
novembre auprès de Cécile (05 62 23 52 49) 
Inscriptions avant le : 14 novembre. 
 

Dimanche 11 décembre : S’inscrire avant le 5 dé-
cembre auprès de Laurent (05 61 97 52 74) 

Au sommet du P 50 

L’entrée 
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 Session d’équipement dans les 
gorges du Lys  
 
Du 20 au 28 Août 2005, une session d'équipement, organisée 
dans le cadre de la mise en sécurité des sites, a été réalisée à 
coté de Luchon. Objectif : les gorges du Lys. 
D'une dénivellation de 400 m, ces gorges présentent une parti-
cularité importante due au débit assez conséquent et à 3 pas-
sages clefs. 
Dans la ligne de mire de certains membres du CDS 31 depuis 
une dizaine d'année, ce rééquipement était indispensable pour 
pouvoir, sans trop la faciliter, réaliser la descente sur un équi-
pement fiable. 
Malgré un temps maussade, voir très mauvais certains jours, les 
personnes présentes (12 personnes sont venues donner un coup 
de main dont 11 du CDS 31) ont réussi à équiper la totalité de 
la descente en posant près d'une centaine de broches. 
Un bon débit (300 l/s en début de semaine et 200 l/s en fin 
de semaine) ont permis de réaliser un équipement sûr au plus 
près de l'eau. 

Mais attention, cette descente est réservée à de très bons tech-
niciens. En effet, toutes les mains-courantes sont rappelables et 
les têtes de rappels non reliées. Cette option a été prise à 
cause de la configuration et de l'orientation des gorges. Celles-
ci, orientées plein Nord, reçoivent en hiver et au printemps, de 
considérables avalanches et un débit de fonte très très impres-
sionnant. Il était donc nécessaire de protéger au maximum ces 
nouveaux équipements. C'est pourquoi certains amarrages sont 
peu évidents à trouver car placés dans des endroits à l'abri 
des hautes eaux. 

De plus, un débit minimum et un encaissement important donne 
à cette descente une ambiance austère et sportive. 
En bilan de cette session d'équipement, on peut rappeler que 
les Ryobi ne sont pas au mieux de leur forme au milieu des 
embruns et que les Hilti prennent l'eau par la gâchette (il est 
donc nécessaire de les démonter chaque soir pour séchage). 
Sinon, malgré le temps et les difficultés techniques, l'ambiance 
était au rendez-vous au sein du petit groupe présent sur la 
presque totalité de la semaine. 
 

Stéphane Boyer - Groupe Spéléo des Pyrénées 
 
 
 

 Pierre-Saint-Martin 
 
Quelques informations suite au second camp de quelques Tou-
lousains et Strasbourgeois au petit Lapiaz. 
Rappel : Le petit Lapiaz est une sorte de gruyère à taille hu-
maine, 69 cavités (grand minimum) pour 800 m². Il est situé en 
contrebas du col de la PSM en direction des cabanes d’Issor. 
Son système hydrologique est le Saint Vincent. 
Au nord nous avons le Lonné Peyret et au sud le réseau de la 
PSM dont la branche Utopie se perd dans les profondeurs du 
petit Lapiaz. 
Historique :  Le SC de Rouen a commencé à prospecter dans les 
années 60-70. La prospection a été reprise dans les années 
80, cela pendant 3 ans, par le GS Saint Mauricois.  
Bilan 2004 : Suite à un camp monté en catastrophe, nous n’é-
tions qu’un tout petit groupe avec quelques objectifs. 1er ob-
jectif atteint : la reconnaissance de la zone. 2e objectif lui aussi 
atteint : le remarquage des cavités car avec le temps ce n’était 
plus très lisible. 3e objectif en parti atteint : la descente des 
cavités bouchées par la neige à l’époque et/ou présentant un 
courant d’air ainsi que la reprise de leur topos. 
Bien qu’il n’y eut aucune découverte notoire, hormis un arrêt sur 
charogne à – 60 sur un trou situé sur une autre zone, derrière 
le Braca, nous avions envie de revenir. 
Bilan 2005 : Le groupe a changé et s’est un peu étoffé. Nous 
avons continué la descente des cavités dites prometteuses et 
retrouvé le PL43 ou nous avions projeté une désobstruction à 
moins 165 afin de poursuivre le travail du GSSM. Une mau-
vaise surprise a modifiée nos plans : le gouffre, d’une ouver-
ture de 6 par 4 est aujourd’hui complètement obturé. Trois so-
lutions s’offraient à nous : 
désobstruer l’entrée, passer par le Pl 42 pour arriver à nos fins 
ou aller voir ailleurs 
L’option retenue fut d’aller voir ailleurs : une toute petite sous 
zone a retenue notre attention et surtout les cavités que nous 
avons nommées PL 71 et PL 75.  
 



Nous nous sommes attaqué au PL 71, plan incliné dans une 
grande faille présentant une brèche avec courant d’air qui 
après une des à – 10 nous a permit d’entrer dans une petite 
salle ou la suite semble évidente avec courant d’air. 
Nous avons descendu le PL 75, ressemblant à une énorme gla-
cière d’un diamètre de 8m sans suite. En fait ce fut un P40, un 
R6, un vaste passage d’eau si on en croit la terre et les feuilles, 
un autre P40 ? là on s’est arrêté, mais pas pour longtemps on 
va revenir avant 2006 pour rejoindre Utopie ... 
Espoirs 2006 : On revient motivés, nombreux et on passe … ! 
 

Myriam Masip - Spéléo Club d’Airbus 
 
 

 Banque de données cavités du 
BRGM 
 
Le préfet a adressé un courrier, début juillet, aux maires leur 
demandant de déclarer toutes les cavités situées sur le terri-
toire de leur commune. 
Petit historique : L’article 156 de la Loi n°2002-276 du 27 
février 2002 demande aux communes d’élaborer « des cartes 
délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des 
marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. … ». 
Jusque là, rien d’anormal. Le Ministère de l’Écologie a mandaté 
le BRGM pour mettre en place une banque de données relati-
ves aux cavités souterraines, cela pour épauler les communes 
dans leur travail. La motivation (au départ) était liée à la no-
tion de risque , notamment du point de vue de l’urbanisation. 
Comment s’y prend le BRGM pour « remplir » sa banque de 
données? (www.bdcavité.net) : dans certains départements, il a 
contacté les CDS, dans d’autres des clubs, dans d’autres encore  
(chez nous aujourd’hui) le BRGM passe par le préfet puis les 
maires… Maires qui se tournent vers les spéléologues locaux, 
bien sur. 
Plusieurs des CDS ayant « joué le jeu » se retrouvent bien re-
froidis aujourd’hui :  
• impossible de récupérer les données auprès du BRGM, sauf 

moyennant finances (Hérault) 
• informations qui circulent dans tous les services de l’état 

(Alpes-Maritimes) 
• aucune référence au CDS ou clubs dans la BD cavités (Ain, 

Rhône) 
• travail fait par les spéléos et « revendu » par le BRGM 

(partout…) 
 
L’Ariège, sollicité en 2004, a décidé de ne pas répondre à la 
demande après avoir argumenté auprès des mairies concernés. 
La FFS met actuellement en place une convention nationale 
avec le Ministère de l’Écologie pour définir les conditions ulté-
rieures d’utilisation. 
 

En conclusion, il est urgent d’attendre… 
 
Le CDS 31 souhaite que les clubs ou individus sollicités ne ré-
pondent pas dans l’immédiat malgré le « malaise » que cela 
peu créer avec les élus locaux. Après l’élaboration de la 
convention nationale, le CDS 31 se prononcera sur la suite à 
donner à cette Banque de Données. 
 

Laurent Maffre 
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 L’affaire Saint-Paul ! 
 
Après avoir traversé la montagne pour ressortir par la grotte 
éponyme afin d’échapper à quelques mécréants ne lui voulant 
pas que du bien, ce cher saint a généré bien des embrouilles 
sur ce site… Élimination ou occultation des cultes précédents, 
génération de crues dévastatrices (10 m³/s, un vrai miracle…) 
et surtout apparition d’une radioactivité à effet spécifique 
(uniquement le cancer du poumon, plus précis encore que la 
plus pointue des cigarettes…). L’affaire rebondit en 2004 lors-
que qu’un des pros du secteur (émut certainement par la gravi-
té des risques encourus lors des quelques visites lucratives or-
ganisées dans cette grotte…) adresse, avec l’accord du CDS, 
un courrier aux différentes structures responsables, de la mise 
en place d’un panneau d’information à vocation touristique (et 
alarmiste) à l’entrée de ladite grotte. Ce courrier, un brin ironi-
que à tendance moqueuse (je le reconnais) demandait des 
informations quant aux risques réels d’éboulement, au niveau 
des crues et à la radioactivité annoncée. Les informations et 
sources demandées se révélaient être fiables et issue de tra-
vaux scientifiques sérieux dixit la responsable de l’association 
qui avait lancé le projet de panneau (sans plus de précision), 
dont certains parus bien après la mise en place de ce panneau 
(encore un miracle de Saint-Paul…) et de toute manière il fal-
lait fermer la grotte pour protéger les chauves-souris (non 
concernées par le panneau d’ailleurs)…. 
Coup de théâtre : les minioptères qui séjournent dans cette 
cavité en interdisent la fermeture. En effet, elles sont les seuls 
chiroptères de notre secteur à ne pas supporter les grilles. 
Donc fermeture impossible (au moins pour ce prétexte)… 
Là-dessus, n’écoutant que mon courage, je m’en vais faire quel-
ques mesures de radioactivité dans la grotte. Aidé en cela par 
le SDIS de la Haute-Garonne (risques industriels et technologi-
ques) me voilà traquant le rayonnement dans toute la grotte, 
et même aux alentours, de dépit ! Le résultat de ces recherches 
se solde par une sortie découverte pour les deux spécialistes 
du SDIS et un cours sur la radioactivité pour moi, mais de 
rayonnement que pouic ! à peine un « bruit de fond », c'est-à-
dire le rayonnement normal dans la région (bien moins que la 
Bretagne par exemple). Fort de cette découverte, nous avons 
pris contact avec les collectivités locales qui ont convenu que 
certaines informations contenues sur le panneau s’avéraient un 
peu exagérées voire maladroites. L’objectif était bien entendu 
de protéger la grotte et donc de ne pas inciter à la visite (un 

arrêté municipal élaboré en 
concertation avec le SRA et 
le CDS31 réglemente l’accès 
à la cavité) tout en offrant 
une information touristique. 
Depuis, le CDS et le SRA 
participent à la mise en 
place concertée d’un nou-
veau panneau d’information 
(spéléologique, géologique, 
archéologique et ethnologi-
que…). 
Par contre si certain d’entre 
vous ont des informations sur 
la soi-disant radioactivité de 
cette grotte, merci de nous 
les communiquer, cela enri-
chira les légendes entourant 
cette cavité. 
 

Olivier Caudron 
L’entrée de la grotte et sa vierge 
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 Exercice secours départemental de préfecture 2005 
 
Cher collègue, 
 
Le prochain exercice départemental de spéléo-secours se tiendra les 19 et 20 novembre 2005. Comme l’an passé, celui-ci se 
déroulera sous le couvert de la préfecture de Région et de Haute-Garonne afin de tester grandeur nature le plan de secours 
spécialisé en activité sur le département depuis mai 2003.   
 
A ce jour, la Société de Secours en Spéléologie n’est pas en mesure de communiquer le point exact de ralliement ni le lieux de 
déroulement de cet exercice. Rassure toi cependant, cela n’est pas lié à un quelconque laisser-aller de notre part mais au fait que 
le scénario de cette opération est en cours de validation avec les divers partenaires secours du département avant d’être soumis 
à la préfecture.  
 
Ainsi prend bonne note de ce rendez vous à ne pas manquer et afin de t’informer au mieux du lieu de son déroulement, tu re-
cevras fin octobre un courrier t’apportant toutes les précisions utiles.  
             
Hébergement/repas 
Pour des raisons de facilité de gestion, il est demandé à chacun des participants, d’amener son casse-croûte pour l’ensemble du 
week-end (cavité et surface), ainsi que son duvet et son matelas mousse. Ceci nous permettra d’avoir un exercice gratuit pour cha-
cun des participants membres du CDS 31.  
 
Technique et équipement individuel 
Spits, carbure et matériel technique d’équipement pour les cavités seront fournis. Cependant, il est demandé à tous ceux qui le 
peuvent, d’emmener une trousse à spits.  
 
Attention 
Le réseau Félix Trombe - Henne Morte s’ouvre dans un massif aux conditions météos très variables. La pluie, le froid et la neige 
risque fort bien d'être des nôtres à cette période .  
Prévoir son réchaud personnel, un bidon, et des vêtements de rechange en conséquence. 
 
Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à cet exercice. Tout le monde ayant sa place dans ce type d’opérations 
d’entraînement. 
 
Les seules contraintes sont : 
 

 - Être assuré pour la pratique de la Spéléologie 
 - Prévenir un des Conseiller Techniques de ta venue afin de faciliter l'organisation des équipes 

  
Les conseillers techniques : 
 

Olivier CAUDRON : 05 61 88 44 51 /06 82 65 47 57 / olivier-caudron@wanadoo.fr 
Laurent MAFFRE : 05 61 97 52 74 / 06 09 85 61 30 / elo.lolo@free.fr 
Stéphane BOYER : 06 10 23 52 /gspy@club-internet.fr  
Bernard TOURTE : 05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29 /btourte@wanadoo.fr 

 
En comptant pleinement sur la présence des anciens, des actifs et de nouvelles têtes, nous restons disponibles pour toutes informa-
tions complémentaires.. 
 
Spéléologiquement à toi,  
Bernard Tourte        

Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne  

Vus dans la presse 
 

Six pages sur la Réserve Naturelle du TM71 dans Pyrénées Magazines n°101 de septembre 2005. 
 Six pages dans Rando Pyrénées n°5 de l’été 2005 sur les grottes glacées du Mont Perdu. 
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 Mais que vois-je ici ? La liste complète des honorables membres du CDS 31 dont l’apostolat n’a 
d’égal que la qualité des actions qu’ils réalisent. Ils sont tous ici, avec les coordonnées de leur 
grotte, alignés comme des fistuleuses à la sortie d’une faille. Faille qui, je le répète, si elle défi-
nit le milieu spéléologique, ne caractérise en rien la solidité des membres ci-dessous présentés. 

ANNUAIRE GÉNÉRAL DU CDS HAUTE-GARONNE 
7 rue André Citroën 31130 Balma. 

Mise à jour : mars 2005 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

CAUDRON Olivier - Secrétaire / Co_EDS 31160 Izaut-de-l’Hotel                                             olivier-caudron@wanadoo.fr 05 61 88 52 05 (Te l-Fax)/ 06 82 65 47 57  

CLÉMENT Sylvestre - Co_STEKA Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas                        sylvestre.clement@free.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

GOURMANEL Didier - Co_Médicale 15, chemin du Barrois  - 31770 Colomiers 05 61 78 96 05 

JAUZION Georges - Co_Topo Chemin de la Naouzo - 31490 Brax                                georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

LAURENS Jean - Trésorier 18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan     04 67 38 25 44  (Tel-Fax) / 06 73 94 56 42 

MAFFRE Laurent - Président École - 31160 Herran                                                                    elo.lolo@free.fr 05 61 97 52 74  (Te l-Fax) / 06 09 85 61 30 

MAYNAUD Luc - Vice-président Quartier St Anne - 31160 Arbas 06 15 58 58 15 

VENNARECCI Pierre - Site Internet / Bulletin CDS 24, rue Jacques Laffitte - 31000 Toulouse                              vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 06 23 05 32 05 

DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS ET CONTACTS CSR 

ALEXIS Éric - Conseiller Technique National 10, route de la Serre - 65190 Tournay        eric.alexis@jeunesse-sports.gouv.fr 06 07 77 20 75 / 06 81 31 36 03 (Fax) 

MAKSUD Frédéric - Contact SRA SRA - 7, Rue Chabanon - 31200 Toulouse         frederic.maksud@culture.gouv.fr 05 34 25 28 24 / 06 70 18 35 12 

MORLEC Cécile -  Co_Environnement / Co_EFS 967 rue Petite 31870 - Lagardelle-sur-Lèze                             cmorlec@yahoo.fr 05 62 23 52 49 

TOURTE Bernard - Président SSS31 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                                 btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 (64 fax) / 06 08 75 95 29 

TOUSTOU Jean-Philippe - Co_Jeune 73, av. Frédéric Estève  31200 Toulouse O6 71 62 69 10 

VALENCOURT Thierry - Co_Canyon 24, rue P. Mendès France - 31320 Castanet                         t.valencourt@free.fr 05 61 75 13 07 - 06 87 22 57 80  

C S R  MIDI-PYRÉNÉES 7, rue André Citroën - 31130 Balma                   cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 08 73 18 03 28 / 05 61 48 00 39 (Fax) 

RESPONSABLES DES CLUBS 

A. Spéléo du Cagire - MAESTRIPIERI Muriel 31160 Izaut-de-l’Hotel                                      muriel.maestripieri@wanadoo.fr 05 61 88 44 51 / 05 61 88 52 05 (fax) 

Aterkania - CAMLONG Nathalie Chez Thierry Roujas - 4, rue de Belleville 31200 Toulouse      aterkania@free.fr 06 89 19 97 12 

Cavernes Magnétiques - VENNARECCI Pierre 24, rue Jacques Laffitte - 31000 Toulouse                              vennarecci@free.fr 08 70 63 00 87 / 06 23 05 32 05 

Cordée Spéléo. du Languedoc - LAURENS Jean 18, av. de Saint-Jean  - 34360 Assignan 04 67 38 25 44 / 06 73 94 56 42 

Groupe Spéléo Arbasien - MAYNAUD Luc Quartier St Anne  -  31160 Arbas 06 15 58 58 15 

Groupe Spéléo des Pyrénées - BOYER Stéphane C/o T. Manzano - 31260 Saleich                                          gspy@club-internet.fr 06 10 23 52 10 

Groupe Spéléo de Toulouse - TOURTE Bernard 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                                 btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 (64 fax) / 06 08 75 95 29 

Les Salamandres Cavernophiles - MORLEC Cécile  967 rue Petite 31870 - Lagardelle-sur-Lèze                       cmorlec@wanadoo.fr 05 62 23 52 49 

Oxykarst - GUARDIA Jean-Paul 4 bis, Bd François Mitterrand  - 64400 Oloron             oxykarst@club-internet.fr 05 59 39 98 30 

Spéléo Club Airbus - LEGOFF Didier 5, rue des Rosiers - 31330 Grenade-sur-Garonne 05 61 82 88 70 / 06 30 16 03 82 

Spéléo Club du Comminges - CLÉMENT Sylvestre Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas                        sylvestre.clement@free.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

Spéléo Club EPIA - SOLDAN Denis 5, chemin du Prat-Long - 31200 Toulouse                                   d.soldan@ciat.fr 06 07 43 53 24 

Spéléo Club Tarn & Girou - VANDERBORCHT Luc 272 chemin de la Calette  - 31620 Bouloc 06 81 93 38 47 

SMSP - JAUZION Georges Chemin de Nauze - 31490 Brax                                      georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

Tournefeuille Spéléo Club - PELLETANNE Bernard  10, rue de la Fontaine du sorbier - 31470 Fonsorbes          b.pelletanne@free.fr 05 62 23 72 13 / 06 14 83 75 49 



S.A COMMINGES LOISIRS
4, rue de la poste

31800 SAINT-GAUDENS
Tel. : 05 62 00 92 60
Fax : 05 62 00 92 61

VOTRE SPECIALISTE VOTRE SPECIALISTE 
MONTAGNE MONTAGNE -- SPELEOSPELEO

REMISES REMISES 
SPECIALES CLUBSPECIALES CLUB
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  À noter dans vos calepins 
 

• 14 novembre 2005 - Sortie EDS - Voir page 10 
• 19 et 20 novembre - Exercice secours à la Coume - Voir page 13 
• 11 décembre 2005 - Sortie EDS - Voir page 10 
• 11 et 12 février 2006 - Exercice régional secours dans le lot - comite.speleo.midipy.free.fr/pages/cosecoursexercice.htm 
• 1 et 2 avril 2006 -  Rassemblement inter-régional (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) à Caussade (82) 
• 6, 7 et 8 mai 2006 - 41ème Congrès national de la Fédératyion françaisede spéléologie à Périgueux (24) 

 
 

Un grand monsieur de la Spéléologie française disparaît 
 

Jean-Claude Frachon (1944 - 2005) nous a quitté le 27 octobre 2005 
 

Il est membre de la fédération depuis sa création. Il est l'âme de la spéléologie franc-comtoise. 
Pratiquant depuis 1958 et plongeur souterrain depuis 1968, il connaît presque toutes les cavités 
de l'est de la France. Nous lui devons l'exploration de la Caborne de Menouille, de la grotte de 
Planches, et de dizaines d'autres cavités devenues des classiques. Il conduit aussi des expéditions 
dans les Alpes et les Pyrénées.   
À partir de 1962, il s'intéresse aux secours souterrains. Il dirige plusieurs dizaines d'opérations 
de secours, notamment en siphon, en France et à l'étranger. Il est conseiller technique national du 
SSF depuis 1978.  
Responsable fédéral à tous les niveaux : président fondateur du Spéléo-club du Jura en 1964, 
fondateur en 1965 puis président du comité départemental du Jura, président de la ligue de 
Franche-Comté, membre du comité directeur fédéral à plusieurs reprises. La liste de ses respon-

sabilités associatives à tous niveaux depuis quarante ans est impressionnante. Comme il maîtrise toutes les dimensions techniques 
de notre discipline, on le nomme successivement, fait unique, à la tête des trois commissions techniques fédérales : Plongée (1973-
1977), Enseignement (1977-1979), Secours (1986-1992). Expert reconnu dans le monde entier, l'Union internationale de spéléo-
logie fait appel à lui pour diriger son département de l'Enseignement (1983-1989).  
Bénévole et animateur infatigable, il a encadré et dirigé près d'une centaine de stages de formation dans toutes les spécialités 
(enseignement, plongée, secours, administration, scientifique…).  
Il est l'auteur d'environ 600 publications dans les domaines les plus variés de notre discipline ! Sa bibliothèque spéléologique est 
l'une des plus belles d'Europe. Il continue à collectionner, inventorier. Sa culture spéléologique est encyclopédique. Il la partage 
volontiers et c'est un réel plaisir pour ses interlocuteurs. 

http://ffspeleo.fr/speleo/necro/frach.htm 
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