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Éditorial 
Pierre 

Bill et Ben 
 
 C’est l’histoire de Bill et de Ben. Ils ont un point commun : ils sont tous les deux 
cavernicoles. Ils ont une différence pourtant : Bill est un cavernicole fédérophile (du 
gr :philos « ami ») et Ben est un cavernicole fédéroxène (du gr : xénos « étranger »). 
Ils sont tous deux fédérés (du lat : faederare « pacte – alliance »). Si Bill l’est par 
conviction parce qu’il est persuadé que s’allier c’est bien souvent le meilleur moyen 
d’avancer, Ben, lui, l’est par facilité parce que c’est d’un bon rapport qualité/prix. 
Quand Bill, le fédérophile, remplit sa carte d’adhérent il le fait consciencieusement et 
même avec le sens du devoir accompli (si, si…). Ben, le fédéroxène, met beaucoup de 
conviction à râler parce que ces gros c… lui ont encore augmenter sa cotis, puis la 
complète à la va-vite et au dernier moment, conscient que le bénévole qui traitera sa 
carte aura lui du temps à revendre pour la relire et corriger. 
Bill assume une responsabilité, même minime, même ponctuelle, au sein de sa structure 
associative, il a bien intégré que la gestion bénévole ne survivrait pas sans la partici-
pation active des adhérents. Ben : n’a pas le temps, en plus il sait pas faire et puis, 
tant qu’il y en a qui le font à sa place… 
Bill, en bon fédérophile, participe aux dépollutions de cavités, il a compris qu’être res-
ponsable c’est parfois, hélas, réparer les dégâts des irresponsables. Ben, en bon fédé-
roxène, est désolé, il avait une réunion de famille… 
Au retour de sa traversée de la Henne, Bill-fédérophile pense à se rappeler de signa-
ler que la main-courante du P75 est tonchée, il se propose de la remplacer à la pro-
chaine visite. Ben-fédéroxène ne s’est même pas aperçu du problème, de toute façon 
le matos de la collectivité, c’est pas son souci… 
Quand le fédérophile a une proposition, une critique, un avis constructif pour faire 
avancer le smilblick, il le fait savoir. Le fédéroxène en a aussi des tas, mais lui ne va 
pas aux réunions, discuter entre cavernicoles ça sert à rien…Il en discute avec son kit. 
Lorsqu’en 2030, leur fédé aura succombé à une OPA hostile, FédéroBill s’intéressera 
au fonctionnement de « CAF-Sports Montagne » (ou « UCPA-Extreme », on sait pas 
encore). FédéroBen fera une étude comparative des différents forfaits proposés par 
« Universal-Caving », « Havas-Spéléo » et « Bouyges-Cavernes »… 
 
Morale de l’histoire : Y’en a pas. On est libre de faire ce qu’on veut. 
 
Commentaire du conteur : Oui, mais quand même !!! Si tout le monde est Ben à un mo-
ment ou à un autre (c’est humain), il n’est ni humiliant, ni épuisant, ni vraiment fortiche 
d’être Bill une heure, un jour, un an, voir plus si affinité !!! 
 
Commentaire du commentaire : Si la sélection naturelle frappait plus Ben que Bill, la 
date fatidique serait vraisemblablement reportée en 2031, 2040, 2099 ou …jamais. 
Va savoir… 
 

Laurent Maffre 
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 Association Spéléo du Cagire  
• COUP DE CHAPEAU A LA  MAIRIE  D’ASPET 
En tant que membres de l’ASC, il est évident que la mai-
rie d’Aspet est notre partenaire privilégié et cela depuis 
la création de notre club (déjà plus de 20 ans). En 2005, 
elle a accueillit l’AG du CSR, puis a accepté de mettre 
des locaux à disposition d’un autre club local, le SC Com-
minges, ainsi que de l’EDS. Courant 2005 nous avons me-
né une action découverte pour les enfants du CLAE d’As-
pet avec beaucoup de succès. Aussi cette année nous re-
lancerons nos sorties du mercredi après midi pour que ces 
jeunes puissent venir se faire plaisir en spéléo avec nous. 

Muriel Maestripieri 
 
 Cavernes Magnétiques  

• Entre Noël et le premier de l’an, toujours à la recherche 
des anciennes grottes citernes du Larzac, prospection 
dans la zone des Canalettes d’Egalières et dans les monts 
de Saint-Guilhem où la grotte de Baume-Cellier s’avère 
être aussi une grotte citerne. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Groupe Spéléo Arbasien  

• Le samedi 21 Janvier 2006, Luc, Sandrine, Barbara, 
Claude, Stéphane ainsi que Rémy, un jeune débutant fort 
motivé se dirige vers la grotte Louis. 
Petite sortie en ce début d’année, pas trop difficile afin 
d’évaluer le niveau des nouveaux membres et de par-
faire leur formation technique, mais surtout se refaire une 

petite forme après des fêtes bien gourmande. On en 
profite pour procéder aux réglages du matériel suite aux 
kilos pris en fin d’année. Sortie d’environ sept heures, 
assez techniques mais sans difficultés majeures, jusqu’au 
lac du Brésil pour aller admirer de splendides concrétions 
et des excentriques de toute beauté. 
Luc profite de la ballade pour revoir les installations 
fixes dans les plafonds au dessus de la salle du lac afin 
d’en valider la sécurité pour une prochaine sortie explo : 
Du haut des premiers vingt mètres réalisés l’an dernier on 
repère encore une quarantaine de mètres de remontée 
non exploré. Et en haut…  A suivre… 

Communiqué par  Laurent Ehré 
 

 Spéléo Club Epia  
• Toujours le plus beau refuge du monde (et nombreux 
travaux et bricolages cette année) et de plus en plus de 
filles : un club à majorité féminine (fédérées aussi…). Si, 
si ça existe ! 
• Les sorties au Belle : une dizaine cette année avec pres-
que toujours un bivouac au fond (camping de la chance). 
Topographie des réseaux fossiles (Momie, Patton…) et 
report en cours d’une topo presque complète de la cavité 
(dén. – 595 m et dév. 4000 m environs). 
Exploration de quelques petits diverticules. Déséquipe-
ment complet de la cavité en automne pour changement 
des cordes en 2006. 
• Découverte d’une douzaine d’entrée dans la Coume des 
Moldaves (versant nord de l’Estelas) situées à l’aplomb 
de la rivière du Belle. Certaines entrées, avec de fort 
courant d’air ont été désobées : Balibalo (den. -25 m, 
dev. 300 m environ, désob de l’entrée en collaboration 
avec  le GST), Ourson 1 et Ourson 2, CDM 03,… Suite 
également de la désob au Pif (même secteur, fort courant 
d’air). Lequel passera en premier ? 

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

Gouffre Belle : galerie de la Balle - Photo Thomas Marietta 

La grotte citerne de la Sébillières est fréquentés 
depuis les temps préhistoriques. 



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

N° 21 

Page 3 

• Quelques petites actions sur nos classiques locales : Cas-
sagnous, Pas du loup, Haïou (petite coloration d’un ruis-
seau interne)… 
• Le club pratique toujours des initiations de jeunes 
(beaucoup de filles) débutant(e)s motivé(e)s. 
• Un bon nombre de sorties « classiques » sur la Coume 
et à l’extérieur. Participation active aux  sorties interclubs 

et commission jeunes, spéléo et canyon (comptes rendus 
dans Spéléoc).   
Beaucoup de sorties agrémentées de photos avec nos 
superbes « numériquétanches ». 
Présence du club aux exercices secours, aux actions ré-
gionales et aux congrès (défilé d’Aspet). 
• Et j’oubliais, beaucoup de naissances cette année. 
• Retrouvez le SC EPIA, ses membres (beaux, belles et 
sympas), ses actions, ses photos, ses blabla et tout le reste 
sur le nouveau et superbe Site du club : www.sc-epia.com 
et son Forum Epiatitesque de plus en plus actif et fré-
quenté. 

Communiqué par Thomas Marietta 
 
 
 Inter club de la commission jeune 

au gouffre Georges - Week-end  
1er mai 2006 
 
Encore une superbe sortie organisée par la com’jeune en 
général et par Jean Phil en particulier… Les jeunes de 
tout âge et de tous niveaux sont invités à y participer.  
Au programme : tout le monde rentre par une des en-
trées supérieures du gouffre et descend jusqu’à la salle 
de la famine (environ -400 m). Les plus courageux peu-
vent continuer jusqu’au siphon II (-700 m).  
Pour la montée, deux options sont possibles en fonction 
de la motivation de chacun : remonter par le tube 
(+430 m depuis le siphon, +200 m depuis la salle de la 
Famine), ou par l’entrée supérieure.  
Bref, c’est une sortie où tout le monde trouvera son bon-
heur, ballade souterraine ou sortie sportive en fonction 

de chacun. 
Le gouffre sera au préalable équipé par les bons soins 
de Jean Phil & Co (entrée sup., tube et siphon). Par 
contre, il est prévu que le trou soit déséquipé lors de la 
sortie, parce que Môsieur Jean Phil ne veut pas faire le 
boulot tout seul pendant les 25 week-ends suivants…  
Pour la suite du WE, rien n’est vraiment prévu pour l’ins-
tant. Ce qui reste sûr : glandouille, bouffe, fiesta et peut 
être même spéléo ! 
Pour s’inscrire, c’est très simple : attendre le retour des 
Patagons (ou des Patagonais ??). Dès son retour, Jean 
Phil s’occupera des inscriptions, et de tous les petits dé-
tails qui manquent dans cet article (Où est-ce qu’on se 
retrouvent ? Qu’est qu’on mange ? Qui s’occupe de l’apé-
ro ?). 
 
 
 Compte rendu du stage Équipier/

Chef d’équipe du 22 au 30 octobre 
2005  à Lanne-en-Je-sais-pas-quoi je-
me-rappelle-plus-quand 
 
C’était de la balle :  
Étant donné que la Société de Secours a largement finan-
cé ce stage, il est de notre devoir de transmettre aux 
autres spéléos qui n’ont pas eu la chance d’y participer 
un peu des enseignements irremplaçables qu’on nous y a 
prodigué.  
En une semaine de stage, on a donc appris :   
(1) Un peu de technique secours, quand même. Il est diffi-
cile de tout résumer ici, le mieux est d’acheter le « manuel 
du sauveteur », la bible de l’équipier qui décrit tout avec 
forces détails et moult dessins. 
(2) A faire la garbure : il faut mettre plein de légumes (je 
me rappelle plus lesquels) coupés en petit (mais pas trop) 
à cuire pendant longtemps. Attention : si on en fait trop, 
après on en mange pendant 4 jours. 
(3) A ouvrir les bières avec le pare-choc du 4x4 de la 
CRS : il faut une (ou plusieurs) bières et le pare choc d’un 
4x4 de la CRS. Après c’est une question de doigté. 
Conseil : il est fortement recommandé de laisser le pare-
choc attaché au 4x4 au risque d’avoir des problèmes 
avec la CRS. 
(4) A mettre les autocollants sur le casque (pour le visuel 
de la télé) : il faut coller la partie « Spéléo Secours Fran-
çais » bien visible pour que, si jamais on passe à la télé, 
on puisse nous différencier des chauve-souris. 
(5) A surveiller ses paroles dans la radio : il paraît 
qu’aux Vitarelles, il y avait des espions qui vérifiaient 
qu’on ne dise pas de mal du gouvernement (si j’ai bien 
compris ?). 
(6) A avoir les moyens de sa politique : c’est Buldo qui l’a 
dit mais on sait pas ce que ça veut dire. 
(7) Qu’en moyenne, chaque personne avait fait 20 mè-
tres de première sur la Pierre. Chez nous, on en fait 
beaucoup plus, je me demande bien pourquoi les gens 
vont sur la Pierre. 
(8) A faire un parcours aventure sur les arbres : il faut 

En bateau dans la grotte de Cassagnous - Photo EPIA 
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beaucoup de matos, pas mal de monde, des moniteurs 
qui ont envie de faire n’importe quoi à une civière, et des 
arbres bien sûr. 
(9) A plonger au fond des vasques, que ce soit pour re-
chercher des amarrages perdus (J-Phil) ou pour voir si sa 
combi est étanche (Têtard). 
(10) Que « système Nicolas » ça s’écrit sans S et donc 
« système Nicola » mais j’ai encore des doutes. 
(11) A branculer, la version hard de brancarder. 
(12) A bricoler un fusible de Nicola à partir de rien (ou 
presque) mais ça ne marche que si on a un Nicola autour.  
(13) A se planter un couteau dans la jambe (mais pas à 
le raconter comme seul un marseillais sait le faire) 
 

Tigrou, Arno et Jean-Phil  
 

 Stages de Toussaint 2005 
 
Le stage EFS, organisé par le CDS 31 à la Toussaint par 
Cécile et Agnès, a réuni 16 stagiaires, dont 8 initiateurs 
et 8 stagiaires perf/découverte.  
Ce stage représentait la dernière formation de l’année 
inscrite au calendrier EFS, donc très mal placé finalement. 
Le duo voulait avant tout garantir une bonne dynamique 
grâce à une équipe représentative, répondre aux be-
soins de chaque stagiaire, apporter une expérience sup-
plémentaire à tous et tout cela sous l’éclatant soleil du 
massif d’Arbas…si bien réputé ! 
Elles ont élaboré un plan pour respecter le budget qui au 
début, malgré l’aide de l’ETR leur faisait défaut puisque 
les stagiaires se sont inscrits très tard. 
En plus, pour le deuxième stage initiateur de la région 
depuis les 5 dernières années (au moins), elles souhai-
taient apporter le meilleur. Pour attirer les filles, elles ont 
du trier longuement les plus beaux mannequins dans le 
catalogue « cadres dispo pour stage 2004-2005 », et 
pour attirer les hommes, elles voulaient garantir une cer-
taine parité, et ainsi rassurer la gente masculine par la 
présence du sexe opposé. 

Agnès et Cécile ont mis en place tous les détails (ou pres-
que) du stage, passant de l’intendance à l’organisation 
des sorties, et de la paperasse à l’encadrement.  
Chaque membre de l’équipe (ont été sélectionnés : Jean-
Paul, Laurent, Éric, Frédéric, Isabelle, Yohan et Emmanuel) 
a présenté un exposé voir plusieurs, en salle et sur terrain 
(beaux et instruits en plus !) : environnement, plongée 
spéléo, physiologie, karsto, biospéléologie, pédagogie, 
crue souterraine, protection, prévention, technologie du 
matériel, et technique. Et tout ceci a été réalisé dans la 
maîtrise la plus totale des technologies actuelles, puisqu’il 
y avait à disposition un DVD de salon, un vidéo projec-
teur, et …4 PC portables. 
Sylvestre (l’ours du coin), est venu finalement nous présen-
ter le massif d’Arbas, et on l’a même trouvé sympa ! 
Coté stagiaire, exception faite de quelques difficultés 
pour préparer les repas à emporter sous terre, l’am-
biance a été des plus conviviales. Tous les stagiaires ini-
tiateurs ont réussi leur examen avec succès (Bravo) Quant 
aux stagiaires perfectionnement/découverte, ils étaient 
satisfaits de cette semaine durant laquelle ils ont appris à 
progresser, équiper…etc. mais aussi durant laquelle ils 
ont pu découvrir le célébrissime massif d’ Arbas dans son 
écrin de verdure. 
Le point fort du stage initiateur a été sans conteste la 
journée pédagogique organisée avec entrain et détermi-
nation par Agnès. Pas moins de 17 personnes sont venues 
pour découvrir la spéléologie dans les cavités de Peillot, 
du Pas du Loup et, pour quelque uns, la traversée Louis/
Bourusse  
Une journée à gérer pour les initiateurs qui ne connais-
saient aucune cavité. Un stress pour tous, décalage ho-
raire y faisant, … va-t-il y avoir tout le monde, la pluie, 
le matériel collectif, l’équipement individuel, les topos, 
vont ils trouver les entrées … ? Mais le dimanche matin, 
alors que la cour se remplissait de plus de 40 personnes, 
tout le monde retrouvait ses repères… 
Tradition oblige, tout s’est terminé par un bon repas (peut 
être un peu lourd !) chez les mamies du restaurant de 
Fougaron. 
Merci à l’ETR pour son aide financière et son soutien, ainsi 
qu’à tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé à la 
réussite de ce stage. 
. 

Agnès et Cécile 
 

JNS – Année IV 
 
Pour la quatrième année, le CDS 31 a organisé 
au départ d’Arbas, les Journées Nationales de la 
Spéléologie, les 1° et 2 octobre 2005. 
A cette occasion, 45 personnes ont découvert no-
tre activité favorite au travers des 6 séances pro-
posées à Gouillou, Houaliech, Terre-Blanque ou 
Goueil dy Her.  
Merci aux 7 cadres bénévoles qui ont participés à 
la réussite de cette manifestation. 

Tigrou croqué par Stephan Pasternicko 



 Appel aux bonnes œuvres… et aux bonnes volontés : 
Si traînent en haut de votre étagère à matos, une combi-
naison qui vous « boudine trop » et/ou une sous-combi 
dans laquelle votre musculature d’athlète ne rentre plus, 
l’EDS vous en débarrassera volontiers et le djeun qui en 
profitera vous en sera éternellement reconnaissant. 
Si traînent dans votre âme de cadre fédéré ou BE, des 
désirs de formation de ceux qui porteront vos kits dans 
10 ans, des envies de faire partager des connaissances à 
la relève et/ou un besoin pressant de rajeunir de temps 
en temps la moyenne d’age de vos coéquipiers, l’EDS 
vous soulagera volontiers en vous accueillant dans son 
équipe d’encadrement. 
 
Contact, planning : Laurent Maffre. 
 
 
 Téléthon 2005 

 
Cette année encore, l’équipe Téléthon d’Arbas et le Club 
Spéléologique Arbasien en partenariat avec la SSS31, le 
CDS31, les spéléologues du 31 et autres, ont souhaité 
faire découvrir le monde souterrain à un enfant myopa-
the (Mathieu Conceicado 10 ans). 

 
Pour des questions de commodité la manifestation était 
prévue dans le gouffre de Peillot en Ariège, où une 
équipe d’une vingtaine de personnes s’est mobilisée. Mais 
la balade a été de courte durée car Mathieu à voulu 
remonter à peine arrivé au bord du gouffre. Bien enten-
du nous avons fait demi-tour et continué l’exercice par un 
casse-croûte sur la place du village de Cazavet, avec le 
petit spéléologue en herbe et sa maman. 
Un moment de convivialité et de partage sous le soleil de 
l’Ariège. 
Merci à vous tous de votre participation à cet exercice 
(rapide !) et au repas prévu le soir à Arbas dont les bé-
néfices ont été reversés pour le Téléthon. 
Merci à tous ! 
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 EDS 31, c’est parti... 
 

Vous n’avez ni matos, ni temps, ni vocation pour initier les 
jeunes qui vous contactent pour « faire de la spéléo », 
votre nièce vous harcèle pour « aller dans les grottes 
comme tonton !!! », votre petit voisin en a marre du foot 
et a les yeux qui pétillent à l’écoute de vos aventures 
souterraines… Branchez vous EDS 31 !!! 
L’École Départementale de Spéléo est l’outil dont s’est 
doté le CDS pour répondre à ces attentes. 
Un rapide bilan chiffré de l’année de création donne les 
chiffres suivants : 6 sorties organisées avec de 3 à 7 par-
ticipants. Début 2006, 5 jeunes recrutés par le biais de 
l’EDS sont fédérés sur le département. Niveau matos : 7 
équipements complets sont à disposition et un local prêté 
par la commune d’Aspet. Un bilan plus complet sera pré-
senté lors de la prochaine AG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement pour 2006 : 
L’EDS 31 est ouverte aux jeunes fédérés (à partir de 13 
ans), moyennant une participation annuelle de 30 € (prêt 
d’un équipement complet à l’année, participation à l’or-
ganisation). Un jeune non (encore) adhérent d’un club 
peut participer aux séances pour un coût de 10 € 
(matériel, assurance, organisation). 
Au moins une sortie par mois est planifiée. L’encadrement 
est assuré par des cadres fédéraux ou BE. Les dates à 
retenir sont les : 20 février, 11 mars (sortie Archéo), 1 et 
2 avril, 6 au 8 mai (mini camp à l’Étang de l’Hers) et 24 
juin. 

Premier jumardage au Pas du Loup 
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CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 31 

 
Samedi 18 mars 2006 à 14 heures (précises) 

 
Salle Georges Sand – Bâtiment LAC d’Airbus 

 
Ordre du jour : 
 
 Rapport moral du Président. (Vote) 
 Bilan d’activité du Comité Directeur. 
 Bilan d’activités des commissions. 
 Bilan d’activités des clubs. 
 Bilan financier – Rapport du vérificateur aux comptes (Vote) 
 Projets 2006 : 

• Projets des commissions  
• Manifestations. 

 Modification de la convention d’aide financière. (Vote) 
 Budget prévisionnel 2006. (Vote) 
 Questions diverses (à inscrire auprès du secrétaire en début de séance) 
 Élection de 2 membres du Comité Directeur. 
 Élection des représentants du CDS 31 à l’AG régionale. 
 Élection de 2 vérificateurs aux comptes. 

 
18 h 30 apéritif offert par le CDS 31 

 
APPEL A CANDIDATURES 

Suite aux démissions de Cyrille Martinez et Didier Gourmanel 2 postes au Comité Directeur (dont 1 poste réservé à 
un médecin) sont vacants : Les actes de candidatures sont à adresser au CDS avant le 16 mars 2006. 



rallongée. Il reste des goujons à remplacer par des an-
crages inox. 
Les travaux entamés dans le Trou de Sade n’ont pu être 
achevé suite à la casse du perforateur thermique du CDS 
(seule la première moitié de l’équipement a été repris). 
Les équipements de la cascade de Planque ont été véri-
fiés. Les mains courantes en fixe enlevées et les chaînes 
en acier remplacées par d’autres en inox. 
 
Tous ces travaux ont été réalisés avec l’aide de nom-
breux bénévoles et clubs qui soit participent aux séances 
de rééquipement soit mettent du matériel à disposition. 
Nous les en remercions. 
Pour plus d’infos sur les sites n’hésitez pas à contacter 
Laurent ou Olivier, coordonnateurs de ces opérations. 
Ces travaux sont financés par le CDS, La FFS (FAAL) et la 
DRDJS. 
 

Olivier Caudron – Laurent Maffre 
 
 
 
 L’alimentation en canyon 

 
Ce chapitre est trop souvent négligé : il fait beau, l’été 
on mange peu, on essai d’avoir le ventre plat, des sala-
des suffisent et puis dans l’eau on n’a pas soif … .  
Dans les conditions normales de vie normales d’homo sa-
piens (métro boulot dodo), le moteur fonctionne avec à 
peu prés n’importe quel carburant et cela même sur la 
réserve. En canyon c’est une situation qui peut devenir 
dangereuse. Une bonne alimentation évitera les coups de 
fatigue à ceux qui courent après leur forme. Elle sera 
d’une nécessité vitale à ceux, plus entraînés, qui partent 
pour des sorties de taille dans des eaux glaciales. 
 

Avant la sortie : 
Le régime sera hyper glucidique lent, varié et digeste du 
style tagliatelles à la carbonara ou tartiflette en évitant 
l’apéro, le vin et le digestif.  
 

Le matin de la sortie : 
Le sportif de haut niveau respectera scrupuleusement la 
règle des 3 heures, nous on essayera !  
Au petit déjeuner et cela 3 heures avant l’effort, il fau-
dra : 

• boire abondamment de préférence un grand bol 
de thé avec un grand verre d’oranges pressées. 

• Manger des tartines (sucres lents) avec du beurre 
et de la confiture (pour le plaisir, faut pas pousser) 

• Manger des œufs avec jambon et fromage, de 
façon à avoir des protides et à étaler la digestion 
des glucides en modulant la diffusion des sucres. 

Ce petit déjeuner sera un véritable repas, à la fois hyper 
hydrique, hyper glucidique et protéique. 
 

Pendant la sortie : 
En tout premier : il faut boire beaucoup pour éviter la 
déshydratation, la fatigue, les crampes, … . Attention, 
l’eau gazeuse salée (type Badoit) est à éviter car elle 
donne encore plus soif. 
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 Mise en sécurité des sites  
ou Virons ce tas de pus d’ici… 
 

Cette année les efforts ont porté sur le gouffre 
Raymonde et les traversées Pyrénois/Pene Blanque et Héré-
tiques/Pont de Gerbaut pour les sites spéléo et le Trou de 
Sade, la cascade de Planque, les Gorges du Maudan et les 
Gorges du Lys pour les sites de canyon. 
Comme l’an passé nous avons essayés de privilégier les 
amarrages naturels ou lunules chaque fois que cela était 
possible. 
Les mains courantes de la rivière du Raymonde ont été 
remaniées et changées, les derniers amarrages en acier 
éliminés, de même pour les puits du Trou du Vent. 
Le gouffre des Pyrénois a été entièrement nettoyé de ses 
vieilles cordes et les ancrages en acier remplacés par 
des lunules ou des broches inox. Il n’y a donc plus de 
puits équipés en fixe. Seul le réseau 78 reste équipé de 
manière permanente. 
Lors du passage dans Pene Blanque nous avons remis en 
place une corde « disparue » dans le shunt de la chatière 
du froc et changé des tronçons de main-courante dans les 
toboggans. 
Globalement nous avons sorti des cavités une quantité 
impressionnante de vieille corde souvent pourries, de 
maillons rapides complètement rouillés sur lesquelles 
beaucoup n’hésitent pourtant pas à se pendre…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ce qui concerne les sites de canyons un effort particu-
lier a été porté sur les gorges du Lys sous la houlette du 
GSPy (rééquipement, nettoyage des anciens équipe-
ments, reprise de la topo, réalisation d’un film – « Une 
semaine en enfer » – disponible auprès du GSPy). Mal-
gré ce rééquipement, ce canyon reste néanmoins un site 
particulièrement engagé en raison de sa technicité lié au 
débit toujours important (voir bulletin du CDS 31 n° 20). 
L’équipement des gorges du Maudan a été vérifié : les 
mains courantes en fixes éliminées (il faut maintenant pré-
voir de réaliser des mains-courantes rappelables) sauf 
pour celle de la cascade 17 (35m) qui a été changée et 
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Maudan :  
un amarrage avant 
notre passage et 
après ! 



Myriam L’Hermitte Ensuite ce sont les glucides rapides (les 
sucres) qui vont intervenir pour réapprovisionner les ré-
serves de l’effort. Le chocolat avec du pain fera très bien 
l’affaire. Des gâteaux comme les cookies seront égale-
ment appréciés et efficaces. 
Le ou les temps d’arrêts collations seront variables selon 
la météo, la sortie, les personnes, …, il n’y a pas de rè-
gles établies. Il faut simplement penser à les faire régu-
lièrement et sans se refroidir. 
 

Après la sortie : 
Tout dépendra de ce qui est prévu le lendemain, soit 
« fiesta no limit’s », soit idem qu’avant la sortie. 
 
Le conditionnement des denrées et boissons est important. 
Les bouteilles d’eau gazeuses sont des contenants très 
résistant, il faut les remplir aux ¾ et chasser un peu d’air 
avant de refermer. Le fait de mettre la nourriture dans un 
sac poubelle et dans le bidon étanche sera une double 
protection contre les dégâts de l’eau. Dans ce dernier 
cas, on ne se fait avoir qu’une fois ... 
Bonnes sorties 
 

Myriam et Jean-Paul L’Hermitte  
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 Expédition Ultima 2006 
 
Depuis le 4 janvier et jusqu’au 8 mars, l’expédition 
« Ultima 2006 » explore les karsts de l’île de Madre de 
Dios en Patagonie chilienne. 4 spéléologues de la Haute-
Garonne : Georges Castello, Nathalie Rizzo, Bernard 
Tourte (chef d’expédition) et Jean-Philippe Toustou, sont 
engagés dans cette aventure australe. 
Le site web : www.speleo.fr/ultima rend compte tous les 2 
ou 3 jours de l’avancement de l’expédition. 
Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse du 8 
février 2006.  
 
Après ses découvertes prometteuses de l'année 2000, 
l'Association Centre Terre conduit actuellement sur l'île 
Madre de Dios une expédition franco chilienne d'une 
durée de deux mois, forte de vingt cinq membres en 
provenance de cinq nations et chargée de douze ton-
nes de matériel. La forte implication de plusieurs mi-
nistères et institutions chiliens permet à l'expédition de 
bénéficier de moyens à la hauteur de l'ampleur et de 
la difficulté des recherches entreprises. Grâce à l'impli-
cation de la CAP, l'équipe bénéficie de la logistique 
extrêmement précieuse de la base de Guarello. De ce 
point, onze camps avancés ont été implantés durant ce 
mois de janvier de manière à poursuivre l'exploration 
et la reconnaissance scientifique de cette extraordi-
naire île calcaire.  
 
Après un mois de présence active sur le terrain, il est 
temps de dresser un premier tableau des découvertes 
effectuées. Près d'une centaine de grottes et de gouffres 
inconnus ont été découvertes et topographiés. Plusieurs 
cavités partiellement explorées sont prometteuses, dont 
un gouffre reconnu jusqu'à la cote de moins 135 mètres, 
une rivière souterraine importante située sur le flanc du 
Mont Roberto, et une grosse résurgence s'ouvrant au ni-
veau de la mer dans le seno Barros Luco.  

Au plan géographique, l'intérêt exceptionnel des formes 
karstiques de surface de île a été confirmé. Un bloc erra-
tique de plusieurs tonnes, déposé au sol lors de la der-

Gorges du Lys : rappel dans le gouffre d’enfer – étiage pro-
noncé ! Octobre 2005 - Photo : Olivier Caudron 

Photo : Centre Terre 
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nière fonte des glaciers il y a 12000 ans, se trouve main-
tenant perché sur un socle de 2 mètres de haut, ce qui 
établit un record mondial de vitesse d'usure des tables 
calcaires.  
De leur côté, les biologistes ont entrepris l'inventaire fau-
nistique de l'île. Le milieu aquatique de surface s'est avé-
ré d'une surprenante richesse, compte tenu du retrait re-
lativement récent des glaciers. Plusieurs milliers d'indivi-
dus ont été étudiés. Dans les grottes, les premières récol-
tes de faune souterraine laissent présager des espèces 
encore inconnues.  

Mais c'est dans le domaine de l'archéologie que se si-
tuent les avancées majeures de ce premier mois. Dans 
une grotte s'ouvrant face au Pacifique, une équipe a dé-
couvert une cinquantaine de peintures à l'ocre orange et 
de dessins au charbon de bois. Il s'agit de représenta-
tions variées comprenant des figurations anthropomor-
phes et des symboles géométriques. Le relief de la paroi 
a également été exploité pour figurer ce qui pourrait 
être la tête d'un animal marin. Des peintures avaient déjà 
été découvertes sur le continent, mais sans qu'on puisse 

établir avec certitude quelles peuplades les avaient ré-
alisées. Cette fois-ci, il semble bien qu'il s'agisse des in-
diens Alakaluf, les seuls qui parcouraient les archipels 
dans leurs canots d'écorce et avaient ainsi accès à l'Île de 
Madre de Dios. La découverte semble majeure. D'autre 
part, lors d'un raid audacieux de reconnaissance dans le 
seno Barros Luco, trois grottes très proches de la mer ont 
révélé des lieux d'habitat semblant coexister avec des 
sépultures intentionnelles (crânes, mâchoires, os longs). 
Dans ces lieux au climat particulièrement hostile, les grot-
tes offraient des abris qui semblent avoir été systémati-
quement recherchés. Le bilan archéologique est donc 
d'ores et déjà exceptionnel.  
Les responsables de l'expédition ont immédiatement pré-
venu les autorités compétentes. Une dizaine de membres 
de l'expédition "Ultima 2006" ayant été relevée par de 
nouveaux arrivants, l'occasion a été saisie de faire venir 
plusieurs personnalités et spécialistes pour évaluer les 
découvertes. Parmi eux, un préhistorien, un archéologue 
et un anthropologue se sont immédiatement rendus à la 
grotte du Pacifique, pour commencer un travail d'investi-
gation poursuivant les premières reconnaissances topo-
graphiques et photographiques.  
Il est désormais bien clair que ces découvertes vont exi-
ger la mise sur pied d'une nouvelle expédition disposant 
de moyens maritimes et matériels puissants, de manière à 
permettre aux scientifiques de travailler avec la sécurité 
et la sérénité indispensables.  
Les responsables travaillent déjà à jeter les bases de 
cette nouvelle et passionnante aventure dans les archipels 
de Patagonie.   
 
 

Photo : Centre Terre 

Deux des quatre inventeurs de la Grotte du Pacifique devant 
trois des peintures pariétales peintes à l'ocre rouge.  
Photo : Centre Terre 

Jean-Phil pendant l’exploration de la Perte de la 
Rivière. Photo : Centre Terre 



démarche fédérative regroupant un grand nombre de 
participants, leur aspect médiatique s’associe souvent à 
des actions pédagogiques qui devraient à terme empê-
cher le renouvellement de ces pollutions. 
Mais à la Coume, dans le réseau Trombe, cette pollution 
des entrées n’est pas très présente. Les seules 
« pollutions » connues sont le fait des spéléos. De la pla-
teforme métallique construite en haut du puits Noir du 
Pierre en 1959, aux immenses amas de déchets des 
camps 2 du Pierre (voir article page 12) ou de la salle 
du Dromadaire de Penne Blanque, sans parler de la salle 
du Camp de la Henne Morte, toutes les expéditions qui 
se succédèrent depuis 1940 on « laissé leur trace » ! 
Étaient-ils moins soucieux de l’environnement que nous ? 

Sûrement, mais à leur décharge 
(!), le matériel et les conditions 
d’exploration de l’époque ne ren-
daientt pas facile la remontée de 
ces résidus. 
Et ces résidus, c’est quoi ? En majo-
rité des boites de conserve rouil-
lées, des cartouches de butagaz, 
des morceaux de ferraille… Rien 
en fait de bien dangereux pour le 
milieu souterrain, cette pollution 
étant avant tout visuelle. 
Les opérations de dépollution or-
ganisées sous la Coume ne sont 
pas toujours très efficaces* : il 

faut aller loin et/ou profond pour racler, frotter, balayer 
et charger lourdement des sacs qu’il va falloir remonter, 
remonter… Ce n’est pas facile et cela peut en partie 
expliquer le faible nombre de participants et le peu de 
détritus remontés. 
Alors voilà une nouvelle proposition : organisons par 
exemple une dépollution à la salle du Dromadaire de 
Penne Blanque, et avertissons les participants qu’il n’y 
aura pratiquement pas de sacs à ressortir ! Ils risquent de 
venir nombreux ! 
Donc nous voilà au Dromadaire, là pas de différence, il 
faut gratter, nettoyer, balayer, mais ne pas mettre en 
sacs ! Repérons le tas le plus important (il est un peu ca-
ché) et continuons d’entasser les détritus à cet endroit, 
sauf les vieilles piles que nous remonterons (ce qui ne re-
présente pas grand chose). Lorsque tout sera entassé, on 
pourra y fixer un panneau de ce style : 

  

EXPÉDITIONS PENNE BLANQUE – 1954/1976 
AUJOURD’HUI, REMONTEZ VOS DÉCHETS 

 

Car ces dépôts font aussi partie de l’histoire de l’explo-
ration de la Coume et pourquoi, à ce titre, ne pas les 
laisser en place (en les entassant ensemble et en camou-
flant quand même l’endroit). Au même titre que la plate-
forme du Pierre, ils sont un témoignage de la difficile 
conquête de cet énorme réseau et resteront, en place, un 
témoin à haute valeur pédagogique. 

Pierre Vennarecci 
 

* N’y voyez aucune attaque contre les organisateurs qui face à ses diffi-
cultés assurent une tâche ingrate mais toujours de bon niveau. 
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 Une autre façon de voir la dépol-
lution sur la Coume 
 
Depuis quelques années, face à une sensibilité accrue à 
la protection de l’environnement, les spéléologues se sont 
lancés dans des opérations d’envergure de dépollution 
des cavités souterraines. Et il est de bon ton d’adhérer 
sans faille à ces actions qui présentent les spéléologues 
comme des acteurs responsables de leur milieu. Et nous 
voilà tous, brosse métallique dans une main, sac poubelle 
dans l’autre en train de « récurer » le sol et les parois. Il 
faut donner à la grotte une nouvelle jeunesse ! 
Analysons ce que nous rencontrons comme déchets sous 
terre : Tout d’abord le carbure, 
qui dans certaines cavités peut 
former des amas assez impor-
tants. On peut le ressortir, le jeter 
dans la rivière souterraine (si le 
débit le permet) ou bien le laisser 
sur place. Il est parfois si induré 
qu’on pourrait imaginer qu’un 
processus de lithogenèse est déjà 
en cours pour fabriquer des lentil-
les de nouvelles roches qui servi-
ront de traceur au futur karstolo-
gue ! 
Derrière le carbure, et en quantité 
parfois importante, arrivent les 
piles de toutes sortes, rondes, plates, petites, grosses ; 
elles représentent un danger réel pour l’environnement et 
il est nécessaire de les ressortir. On peut imaginer que la 
généralisation des éclairages à leds et l’utilisation d’ac-
cus rechargeables réduira dans le futur la quantité de 
ces déchets. 
Vient ensuite la cohorte des boites de conserve : de la 
petite boite de sardines portugaises à la grosse boite de 
5 kg de flageolets. Sont-elles un danger pour l’environ-
nement ? Je ne pense pas que le métal rouillé rajoute une 
réelle pollution (autre que visuelle) dans le milieu souter-
rain. Idem pour les canettes de verre dont le principal 
danger est de pouvoir blesser un spéléo si elles sont cas-
sées. Plus pernicieuses sont les briques alimentaires qui 
gardent longtemps leur étanchéité et dont les résidus, 
souvent sucrés, peuvent être un piège pour les insectes qui 
fréquentent ce milieu. 
Je garde pour la fin les déchets organiques, de la bête 
crevée jetée du haut d’un aven par un individu irrespon-
sable (ces pollutions pouvant prendre parfois un aspect 
industriel !) aux rejets d’effluents plus ou moins ragoûtants 
(sanquette sous les abattoirs, égouts sous les stations de 
ski, rejets industriels sous les laiteries, etc.). 
Occupons nous maintenant des lieux où se rencontrent ces 
pollutions : les plus visuelles sont celles des grandes doli-
nes ou des entrées de gouffres. Le plus souvent générées 
par les populations locales, qui n’ont qu’une faible idée 
de ce que deviennent ces déchets, elles sont rarement le 
fait des spéléos. C’est ici que les actions de dépollutions, 
parfois de grande envergure (voir dépollution du gouffre 
du Camion page 11), sont les plus utiles. Au-delà d’une 



 Dépollution du gouffre 
du Camion 
 
Projet d’ampleur nationale initié par le 
CDS 65 et associant la FFS (commissions 
jeunes et environnement), le CSR et les CDS 
11 et 32, cette dépollution aura lieu les 25 
et 26 mars 2006 à la Bayelle de Gazave, 
entre Hèches et Montréjeau. 
Située à 850 mètres d’altitude, entourée 
de montagne, la surface plane de la 
Bayelle de Gazave est typique d’un poljé 
karstique. Les eaux qui y pénètrent par une 
multitude de petits ruisseaux n’en ressortent 
que d’une façon souterraine. Et c’est au 
bord de ce poljé, à la limite de la forêt 
que s’ouvre le gouffre du Camion. Drôle de 
nom pour une cavité me direz-vous. Mais 
très compréhensible lorsqu’on se trouve 
face à ce gouffre… enfin, face à ce tas de 
détritus qui semble simplement posé sur le 
sol. Au-dessous des 4 carcasses de voitures 
et du châssis de camion se développe 
pourtant une profonde diaclase de 30 m 
de profondeur et 50 m de longueur se ter-
minant sur un méandre étroit où s’infiltre un 
ruisselet. Au bas du premier puits de 20 m, 
s’imbriquent sur 3 m d’épaisseur, dans un 
enchevêtrement gravitationnel : sommiers 
métalliques, porcelaines WC, carcasses 
d’animaux, palettes, bidons d’huile, etc. etc. 
Au total c’est 18 m3 de déchets que les 
spéléos estiment devoir ressortir ! C’est dire 
que tous les coups de mains seront les bien-
venues !  
Pour rejoindre cette action d’envergure, 
vous pouvez contacter Delphine au CSR ou 
Alain Dôle au CDS 65. 
Pour ceux qui ne viendront pas, une équipe 
de Cavernes Magnétiques (Elsa Gratacos 
et Pascal Narro) réalise, avec l’aide de la 
commission audiovisuelle du CSR, un film sur 
cette dépollution. 
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Tournage hivernal à la Bayelle de Gazave 

Le trou ne jonctionne pas encore avec 
le réseau mais souhaitons leur bonne 
chance pour la suite ! 



 Compte rendu de l’interclubs  
« dépollution du camp 2 du gouffre 
Pierre » 
8 octobre 2005 – Coume Ouarnède – 31 – Arbas 
 
• Partis dans l’idée que la visite du gouffre Pierre, pilier 
de la Coume et d’une qualité esthétique non négligeable, 
intéresserait quelques ostrogots, j’avais fixé l’objectif de 
dépolluer le camp 2, qui est certes un peu loin, mais per-
ché sur les banquettes d’une rivière magnifique. 
Plus les jours avançaient et plus l’objectif reculait face à 
la foule absente qui se pressait au portillon. 
La sortie était prévue par le Pont de Gerbault, afin de 
faciliter l’extraction des déchets, les puits étant moins im-
portants. « Au pire », nous ferons seulement la traversé, 
pensais-je et j’allais, avec Laurent Maffre, équiper cons-
ciencieusement le trou dans la semaine pour que tout soit 
prêt. « Au pire » n’est pas vraiment correct car il nous 
fallait aussi déséquiper le Pierre afin de rendre les cor-
des aux pompiers avec qui nous nous étions arrangés ! 
Le samedi, à la fontaine de l’ours, vers 10h, il y a plein 
de spéléos… qui partent vers la Henne-Morte, quand les 
participants tant attendus arrivent enfin : Agnès B., Lu-
cienne W. et Thomas M. de l’EPIA, jean Philippe T., Syl-
vestre C. et moi… ouf ! Encore une fois, malgré l’effectif 
réduit,  je ne suis pas toute seule ! 

On file rapidement à l’entrée du gouffre, il est prévu que 
Thomas, Lulu et J-Phi fassent la traversée pendant que les 
autres déséquipent le pierre… 
La descente se fait sans encombre sur les cordes de 10,5 
des pompiers, ce qui, en réduisant notre vitesse de des-
cente, nous laissent le temps d’admirer les beaux puits 
sculptés dans un calcaire noir zébré de blanc. Nous arri-
vons rapidement au puits Jeannot, niveau de la jonction 
des deux gouffres où, le temps que tout le monde arrive, 
nous cherchons un coin pour casser la croûte ; dans ces 
grandes galeries fossiles, ce n’est pas les salles a manger 
qui manquent ! L’objectif de dépolluer le camp 2 est 
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abandonné devant l’enthousiasme collectif, ce sera pour 
une prochaine fois, au fond ce n’est que la deuxième fois 
que ça merde, à croire que c’est infaisable !? 
On discute de spéléo et on tient des paris sur quelques 
shunts que nous allons vérifier après manger. Sur ceux, il 
nous faut remonter car le déséquipement  risque de ne 
pas être une petite affaire ; à la descente nous avons 
évaluer le nombre de kits : 6 dont 1 sherpa, tout ça plein 
de 10,5, et nous sommes 3… euh c’est un peu juste, non ? 
Heureusement Jean-phi se dévoue pour nous accompa-
gner... OUF ! 

Pendant que Tho et Lulu font des photos dans les gale-
ries, nous commençons à déséquiper. 
Effectivement, les kits plombent (14 kg) et je bénis Jean- 
Phi d’être venu avec nous. Petit à petit, nous atteignons le 
puits Noir (p 80) où nous attend le sherpa. Nous sommes 
près de la sortie, il ne nous reste ensuite qu’un p 10 et un 
bout de galerie pour être à l’air libre.  
Le premier tronçon du puits fait une soixantaine de mè-
tres et ce n’est pas sans mal que nous y grimpons, kit au 
cul ! La haut, la plateforme de l’ancien treuil qui servit au 
explorations de années 50 nous attend ; quelle émotion 
de s’imaginer ces hommes lors des premières expédi-
tions !! 
C’est donc chargé de nos 6 kits que nous rejoignons les 
voitures à travers la forêt. Il est au alentour de 17 h 
quand nous les atteignons, apparemment les autres ne 
sont pas sortis puisqu’ils devaient remonter les affaire de 
Jean-Phi et qu’elles n’y sont pas. En redescendant à Ar-
bas, nous faisons un détour par le parking du Pont de 
Gerbault et nous les croisons sur le chemin. Ils ont fait 
plein de photos et se sont régalés. 
On descend tous ensemble boire une bière chez Sylvestre 
et on fini au chalet de l’EPIA pour le repas, hormis Agnès 
qui doit rentrer. 
Malgré l’objectif abandonné, la sortie c’est quand même 
très bien passé, et c’est l’essentiel. 
Alors rendez vous nombreux au prochain interclubs !!! 

                   

Clémence Delpech 

Galerie Michel Juhle - Photo Thomas Marietta 

Galerie Michel Juhle - Photo Thomas Marietta 
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Spéléos 
 

Pour mieux connaître l’environnement souterrain  
dans lequel vous évoluez,  

la commission environnement du CDS31 vous propose  
un week-end 

 

Karstologie et Géomorphologie 
 

10 et 11 Juin 2006 à Arbas 
 

Devant le succès des deux week-ends environnement organisés en 2005 sur les thèmes de la biospéléologie et l’ar-
chéologie, la commission environnement récidive en vous proposant un week-end karsto. 
 
Organisation : 
L’animateur est Benjamin Lans, chercheur en karstologie et géomorphologie sous la direction de Richard Maire. 
Le nombre de stagiaires sera limité à 10 personnes. 
Pour cette formation, il est nécessaire d’être autonome en progression spéléo. 
Le stage de déroulera sur le massif d’Arbas. Le lieu exact de rendez-vous sera défini ultérieurement. 
Le stage débute le samedi matin 9h30 et se termine le dimanche après-midi à 17h 
 
Programme du stage 
 

Samedi : 
• journée sous terre pour réaliser des observations sur un réseau fossile (grotte Louis – Arbas) 
 

soirée Débat : 
• Observations de la journée 
• Présentation de la karstologie (succession des phases glaciaires, différentes formes, processus de concrétionne-

ment, remplissages sédimentaires, relations avec les variations climatiques, rôle de la végétation…) 
 

Dimanche : 
• Matinée : Diapositives commentées et débat 
• Après-midi : Observations sur un réseau actif (Grotte de St-Paul et alentours, à confirmer) 
• Bilan du week-end 

 
Coût du stage :  
Le stage est proposé à prix coûtant soit 55 Euros par personnes en demi-pension, du samedi matin au dimanche en fin 
d’après-midi (merci d’apporter vos pique-niques pour les repas du samedi et dimanche midi). Le CDS31 accorde une 
aide de 20 € aux fédérés de Haute-Garonne, soit 35 € par personne. 
Remarque : Ajouter 4 € pour l’assurance pour les non fédérés à la FFS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription week-end environnement 
A renvoyer à : Cécile Morlec 

accompagné du règlement (chèque à l’ordre du CDS 31). 
967 rue Petite – 31870 Lagardelle sur Lèze 

Tel : 05-62-23-52-49 , Email : cmorlec@yahoo.fr 
 
 Nom et Prénom : …………………………………………   Club : …………………………………………….. 
 

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tel :  ………………………………………  Email :  …………………………………………………………… 
 

 Attentes particulières ou remarques : …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 20, 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 

A. Pyrénéennes de Spéléo. - BROUQUISSE François Apt 188  - 210 rue de l'Ecole Norm. - 33200  Bordeaux   gua.tham@wanadoo.fr  



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 
 

• 24 février 2006 -  Rencontre des présidents de clubs dans les locaux du CROS à Balma à 19 h 
• 18 mars 2006 -  Assemblée générale du CDS 31 à Toulouse (voir page 6)  
• 1 et 2 avril 2006 -  Rassemblement inter-régional (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) à Caussade (82) 
• 6, 7 et 8 mai 2006 - 41e Congrès national de la Fédération française de spéléologie à Périgueux (24) 

 
Les affiches du STEKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvestre Clément a réalisé ces 4 affiches de 90 cm de large sur 1,10 m de hauteur qui décrivent en quatre thémati-
ques le Réseau Felix Trombe – Henne Morte. 
La première affiche présente le massif dans son contexte géographique ; la seconde décrit le réseau et son organisa-
tion hydrologique ; dans la troisième on retrouve l’historique des explorations et, pour finir, la quatrième est consa-
crée au STEKA, à la bibliographie sur le réseau et à la liste des 46 entrées. 
Ces affiches, très esthétiques, imprimées en quadrichromie sur toile textile sont à disposition des clubs pour des forma-
tions, des expositions, des réunions… En faire la demande à Sylvestre Clément. 

  Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 
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