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Comité départemental de spéléologie et de descente de canyon de la Haute-Garonne 
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA 
Site internet : http://cds31@free.fr 

www.ffspeleo.fr 

Bulletin d’information et de liaison du Comité Départemental de Spéléologie et de 

descente de Canyon de la Haute – Garonne. 

Pffffffff... déjà presque un an que je suis présidente ! Et finalement, le bilan de cette première année est plu-

tôt positif : personne n'est encore venu me retrouver dans une ruelle obscure d'Arbas ou d'ailleurs pour me 

casser le nez, me griller les pieds ou m'arracher les ongles... Bon, c'est vrai, personne non plus ne m'a envoyé 

mystérieusement des fleurs, m'enfin bon, on peut pas tout demander. Donc, suite à un an de présidence du 

CDS 31, j'en conclue que tout le monde est assez content - ou assez pas mécontent - de ce qui se passe spé-

léologiquement / canyonismement dans le département. Coooool... 

Vous voulez mieux comme bilan d'activité ? J'ai la solution :  

VENEZ TOUS A L'AG DU CDS LE 26 JANVIER A SALEICH. 

Comme sur chaque AG, on s'y retrouvera pour faire le bilan de l'année, les projets pour l'an prochain... On 

parlera spéléo, canyon, sous... Certainement quelques engueulades pour pimenter le tout ? Bref, on va 

s'amuser. Et bien sûr, pour finir sur une bonne note, apéro et repas offert par le CDS. 

N'oubliez pas également l'AG de la Société de Spéléo Secours du 31, le matin même, au même endroit 

(quelle organisation !)... Y sont convoqués tous les adhérents à la SSS, mais y sont également invités tous les 

fédérés du 31, car c'est la "commission secours décentralisée" du CDS ! 

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les infos pour vous mettre dans le bain de ces deux AG. D'une part 

bien sûr les deux convoc aux AG, mais aussi les comptes rendus des différentes commissions. Dès qu'on aura 

avancé sur les autres docs à vous faire circuler (en particulier ces grands tableaux très compliqués avec des 

chiffres partout et avec marqué budget en haut), on vous les enverra par mail. 

En attendant donc de vous voir nombreux à Saleich, bonne lecture. 
Lulu présidente 

 

 

  

Dans ce numéro : 
• L’édito de Lulu      p.1 

• Convocations aux AG: CDS 31 & SSS 31   p.2 & 3 

• Compte rendu JNSC     p.4 & 5 

• Apprendre à discuter avec son GPS   p.6 

• COM’ Canyon: le bilan      p.7 

• Action du CDS      p.8 & 9 

• Camp plongée      p.10 &11 

• COM’ EDS: Compte rendu Camp Aude 2012   p.12 

• Les escargots perforants (suite)    p.18 

• Compte rendu exercice secours    p.19 

• Camp Canyon CCID31 2012     p.20 

• Le sentier Karstique     p.21 

• Projet Topo-Guide      p.22 

• La vie des clubs: suite des aventures à la Batmale      p.23 

• Who’s Who du CDS 31     p.24 
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A tous les membres du CDS 31 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

COMITE DEPARTEMENTAL 

 DE SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON du 31 
  

Le CDS 31 tiendra son assemblée générale 

ordinaire le : 
 

SAMEDI 26 Janvier 2013 à 14h 

salle des fêtes de la Mairie de Saleich 

(31260) 
 

Appel des représentants des clubs à 13h45 

 

Ordre du jour :  

• Rapport moral du président  

• Rapport d'activités des commissions 

• Bilan financier  

• rapport des vérificateurs aux comptes 

• Projets 2013 : 

• projets des commissions 

• manifestations 

• autres projets 

• Budget prévisionnel 2013 

• Questions diverses (à faire inscrire à l’ordre 
du jour auprès du secrétaire en début de 
séance) 

Election d’un représentant à l’AG de la FFS 

Election des 17 représentants du CDS 31 à l’AG du CSR 

Election de deux vérificateurs aux comptes 

Un poste au comité directeur réservé à un médecin est toujours vacant 

Les commissions jeunes et environnement n’ont pas de président. 

→ Les candidatures pourront être déposées auprès du secrétaire du CDS31 jusqu’au début de l’AG. 

Nombre de représentants par club à l’AG du CDS 31: 
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Cordée spéléo du Languedoc, Groupe Spéléo Arbasien, Individuels,   1 

Groupe Spéléo de Toulouse, Groupe Spéléo des Pyrénées, 

Cavernes magnétiques, 

2 

Oxykarst, SC Comminges, SC EPIA, SMSP, 3 

SC Airbus, AS Cagire,  4 

Aterkania, 5 

C’est ICI avec les coordonnées en 

degrés décimaux ... 
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Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne  

 

Assemblée Générale 

Ordinaire de la Société de Secours en Spéléologie. 

 

Cher collègue, 

La S.S.S. 31 compte sur ta présence pour son Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 26 

janvier 2012 à 10h30 dans la salle des fêtes de la Mairie de Saleich. 

Cette Assemblée générale sera suivie d’un apéritif et d’un pique nique offert par la Société de Secours en 

Spéléologie de la Haute-Garonne. 

L’après midi, c’est l’assemblée générale du Comité Départemental de Spéléologie qui se déroulera, dans la 

même salle. 

 
 

 

Rapport Moral et Bilan 2012 

Rapport Financier 2012 

Questions diverses  

Adhésions 2013 

Projets et calendrier d’activité 2013 

Postes à pourvoir au Comité Directeur 

Proposition de Benjamin Weber à la nomination comme CTDSA auprès du CDS 31.    

        

En comptant vivement sur ta présence, je reste disponible pour toutes informations complémentaires. 

Bien amicalement 

Bernard TOURTE 
Président de la S.S.S. 31 

Le samedi 

 26 janvier 

 2012 

 à 10h30… 

Convocation : les membres de la Société de Secours de Spéléologie de la 

Haute-Garonne. 

Invitation : les membres du Comité Départemental de Spéléologie de 

Haute-Garonne. 
        

Toulouse le 15 décembre 2012 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Secours en Spéléologie 

de Haute Garonne: 

Organisation de la soirée du samedi 26 Janvier: 
C’est sûr, avec une journée aussi bien remplie, on ne va pas pouvoir se quitter comme ça !!! 

Il va bien falloir s’humecter le gosier après avoir discouru pendant deux AG, il va bien falloir se réconcilier 

avec son prochain, une AG c’est fait pour s’expliquer …, il va bien falloir se réchauffer, car il fait si froid 

dehors, pour toutes ces raisons et bien d’autres, le CDS 31 organise et prend en charge cette soirée pour 

que chacun prolonge ces moments de convivialité et d’amitié que sont les Assemblée Générales du CDS… 

Donc, dans un premier temps, vous vous inscrivez auprès de Thomas, car c’est important de pouvoir faire 

les courses en fonction du nombre de participants et dans un deuxième temps, vous rappliquez samedi 26 

à l’une, à l’autre, ou aux deux AG de la journée ...facile non ? En plus y a rien à payer … 
 

Pour l’organisation c’est Thomas —>  thomazino@wanadoo.fr   
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 Comme chaque année, les JNSC, c'est le premier WE d'octobre. Et comme chaque année, plusieurs clubs organi-

sent, en canyon et en spéléo, des sorties d'initiation pour faire connaître nos activités à des gens extérieurs à notre fédé. 

Et comme chaque année, on a le secret espoir de voir le nombre d'adhérents au CDS31 s'envoler l'année suivante, parce 

qu'on aura convaincu tout le monde, en un seul WE, que la spéléo et le canyon, y'a vraiment que ça de vrai. Malheureu-

sement, pour savoir si l'objectif est atteint, il faudra attendre la fin de l'année prochaine, pour comptabiliser le nombre 

de fédérés en plus (et bien sûr, on ne saura jamais s'ils sont venus ou pas grâce aux JNSC...). Dans tous les cas, c'est tou-

jours une bonne occasion de faire découvrir nos activités, de sensibiliser les gens sur la fragilité des milieux... 

Pour ceux qui ne sauraient pas comment se déroule un WE JNSC (??), voici en détail et en couleur le compte rendu des 

JNSC 2012 à l'EPIA. 

 

Samedi 6 octobre : JNSC Off' initiation au PDG 

Célia et Julien tannent Fraisouille depuis un moment 

pour venir faire une initiation spéléo avec l'EPIA. Ca 

tombe bien, les JNSC, c'est fait pour ça. Seulement, Cé-

lia est déjà venue un WE entier à l'EPIA, on lui a fait 

creuser deux jours dans les siphons de boue au Pas du 

Loup! On lui avait donc promis pour la fois suivante un 

vrai trou, sympa, avec des vrais puits, des vrais gale-

ries... Et comme il faut équiper le Pont de Gerbaut pour 

l'exo secours du WE prochain, c'est parti. On n'a pas 

inscrit la sortie comme sortie officielle sur le site des 

JNSC, parce que j'aimerais bien vous y voir, vous, à 

trimballer pleins de débutants dans le PDG : première 

descente de 40m, avec tête de puits et fractio plein vide...  

Pour la remontée, le démarrage n'est pas facile non plus, deux sorties de puits hyper étroites, parmi les étroi-

tures les plus célèbres de la Coume. 

 La sortie c'est très bien passée (visite jusqu'aux galeries derrière la salle Elizabeth). Nos deux initiés 

sont sortis fatigués (9 heures de sortie quand même, retour au parking à 23h...), mais grave motivés. Inscrits 

au club dès le soir même, et peut être bien qu'ils se fédèreront pour 2013.  Affaire à suivre... 

Vous allez trouver dans ce bulletin, les comptes rendus des différentes commissions pour l’année écoulée ainsi que les 

actions CDS pour l’année 2013. Vous pouvez donc en prendre connaissance dès maintenant, et si vous avez des questions, 

des interrogations qui vous tracassent, des points de vue, des commentaires, notez les vous dans un petit coin de la tête, 

l’AG est là pour ça … s’exprimer entre spéléos. 
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Dimanche 7 octobre : JNSC In' découverte à Cassagnous 

Cette année, pour la sortie officielle des JNSC, on a décidé de faire à Cassa-

gnous (par l'entrée dans le champs). Comme ça, on peut même amener les 

petits enfants, il y a finalement pas mal de demande ces derniers temps 

pour des initiations spéléos pour les tout jeunes. Résultat : entre les copains, 

les gens qui nous ont contactés via le site de notre club, et les gens qui ont 

eu l'info sur le petit journal du métro, on a initié 8 personnes, dont 3 mi-

neurs : deux enfants de 6 ans, et un jeune de 15 ans ! Par contre, côté pari-

té, on n'est pas au top : plus de nanas que de mecs ! 

On commence par descendre le petit puits d'entrée (certains avec pas mal 

d'appréhension, et c'est pas les enfants, qui eux s'éclatent !). Puis le tunnel, 

puis les balades dans la rivière. On pique-nique tous ensemble à l'entrée du 

S3. On en profite pour fêter dignement l'anniversaire de Lisa (elle fête ses 6 

ans le jour même... Ca devrait lui faire un sacré souvenir!). Avant de remon-

ter, on va voir le S2, certains en profitent pour un petit bain. La remontée du 

puits se passe bien, on en profite comme d'hab’ pour remonter deux cra-

pauds qui se lamentent au fond du puits... 

Retour au chalet, lavage du matos, mangeage d'un dernier gâteau pour l'anniversaire, et tout le monde ren-

tre content. 

 

 

Sur le CDS entier, il y a eu 3 sorties spéléo avec 16 personnes initiées (clubs OXYKARST et EPIA) et 

6 sorties canyon avec 66 personnes initiées (club ATERKANIA). 
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 Cette année, la commission EFS du CDS31 a fait un tout petit stage : on n'est pas même pas allé sous 

terre, on n'a même pas touché une corde... On a fait du GPS ! 

Déroulement du stage, nommé « Apprendre à discuter avec son GPS » 

On se retrouve le samedi à 18H dans la salle de la 

Mairie d'Arbas, avec pour objectif un petit cours 

sur les coordonnées géographiques de diverses 

sortes. Je vais pas vous refaire le cours, vous 

aviez qu'à venir, mais vous pouvez toujours télé-

charger la fiche que j'avais distribuée à chacun 

de mes petits étudiants sur le site internet du 

CDS, dans la section Activités passées. Après ce 

petit exposé, on prend aussi un moment pour 

aller visiter quelques sites internet bien prati-

ques, et pour ouvrir le petit logiciel Circé de 

l'IGN, qui sert à tout faire... 

L'objectif n'est pas d'assommer tout le monde, 

ce cours ne dure qu'une petite heure et demie. 

Ensuite, on se fait un apéro tous ensemble, et ça 

discute CDS, GPS et tutti quanti ! Le soir, on se 

retrouve à Salège dans le chalet de l'EPIA, où les 

EPIAtesques nous ont préparé le repas et décoré la salle (bougies, guirlandes, la grande classe). 

 Le lendemain, dès 10H, tout le monde est à nouveau devant son ordi, j'ai préparé un petit exercice. 

Chaque équipe a un papier. Sur chaque papier, il y a les coordonnées de trois trous, chacune dans un système 

de coordonnées différent. Tout le monde transforme ces coordonnées en latitude longitude qui va bien pour 

le GPS parce que tout le monde a bien écouté la veille... On fait quelques réglages sur les GPS, et c'est parti, 

chaque équipe part à la recherche des trois trous (dans un ordre différent bien sûr, il faudrait pas que les 

gens puissent tricher !) Les trois trous sont trouvés par les trois équipes (Nath a triché, elle connaissait le Jus-

te-là, mais heureusement, parce que je m'étais trompé sur son papier, j'avais marqué deux fois le même 

trou...). Domi et Claire se perdent au retour du Loir : ils avaient fait l'aller les yeux rivés au GPS, ils n'ont pas 

retrouvé le trajet au retour... Heureusement, on leur avait donné la CB, on les a donc retrouvés ! 

Quand tout le monde se retrouve enfin au chalet, on se fait un dernier petit repas ensemble... et fin du stage. 

Participants: Laurent Maffre, Jean-Marc Apers, Nathalie Rizzo, Dominique et Claire Fabre, Stéphane Vigou-

roux et sa copine, et, pour le samedi soir uniquement, Laurent et Geneviève de Tarbes. 

Mise ne place du matériel par Lolo, sous l'œil attentif de Domi et Jean-Marc  

Fin du stage, et dernier apéro 

Le repas et les guirlandes du samedi soir 
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Une grande année avec de grandes avancés, la réalisation des projets annoncés et même plus.  

Sur le plan des formations nous avons pu organiser le premier stage moniteur Canyon sur la vallée 

de Luchon. Ce stage a accueilli 12 stagiaires et a permis de valider les modules techniques pour 10 d’entre 

eux. 6 moniteurs et instructeurs ont assurés l’encadrement avec une majorité de locaux des clubs Aterkania 

et Gspy. Ce stage a permis de valider dans la pratique la cohérence du potentiel canyon de la vallée de Lu-

chon et du travail de rééquipement réalisé depuis plusieurs années. Une version 2013 est d’ores et déjà pla-

nifiée. 

 A été réalisé également un module environnement qui a accueilli 10 stagiaires  tous en cursus moni-

teur ( pour rappel ce module est tout comme pour le cursus moniteur spéléo ouvert à tous mais est néces-

saire à l’obtention du diplôme ). La richesse et la diversité de la vallée ont permis un travail varié et agré-

mentée de présentations réalisées par des intervenants extérieurs (géologues et exploitants EDF pour la pré-

sentation de l’exploitation hydroélectrique) le résultat fut très riche et prometteur pour la suite. 

 Un stage sur 4 jours sera proposé en 2013 avec la venue de représentant de la Commission scientifi-

que de notre fédération et de spécialiste de la vallée. 

 Sur le plan des formations a été réalisé également un cycle de formation autour de du thème de la 

sécurité. Ce cycle organisé avec les copains de la CCID31 a permis la réalisation d’un stage sur un week end 

neigeux avec des formateurs secouristes de type PSC1. Ce stage de secourisme orienté canyon avec entre 

autre l’exploitation du livret auto secours en milieu isolé édité par la FFS a formé 8 personnes. Ce cycle s’est 

complété d’un module technique auto secours en falaise sur 2 jours qui a accueilli 25 personnes. Nous espé-

rons que la prochaine édition nous permettra de nous coordonner avec les copains de la commission secours 

pour permettre la venue de quelques spécialiste du SSF et profiter de leurs compétences et permettre un 

échange technique entre les différences pouvant exister. Un module secours en canyon a également com-

plété ce cycle de formation avec travail sur le point chaud. Cette réflexion déjà bien présente au sein de l’EFC 

a été proposée pour être le sujet des prochaines JFC (journées d’études de formation continue) de l’EFC, 

passage obligatoire pour la revalidation des cadres de stage de l’EFC. 

 Nos jeunes ont eu droit eux aussi à profiter de notre motivation et 2 camps ont été organisés. Le pre-

mier en Sierra de Guara sur 4 jours a été plutôt orienté camp famille et sera d’ailleurs proposé sous cette 

forme pour 2013. 62 personnes dont 16 jeunes ont participés a ce camp et pour certains ont pu servir de 

public support a un stage initiateur organisé par l’EFC. Le deuxième camp s’est déroulé en parallèle du 6° 

RDV canyon Midi-Pyrénées dans les Hautes-Pyrénées avec une température très fraiche pour un mois de 

juillet, mais ceci n’a pas découragé les 18 jeunes qui ont participés.  

  Le plus gros du travail cette année a été réalisé pour et par  la CCID avec la venue d’une grosse 

équipe du CAF et un renforcement de l’équipe de la FFME au sein de la CCID31. On ne peut espérer que la 

venue prochaine  de copains de la FFS pour faire grossir les rangs et surfer sur la vague de la dynamique en 

place. La majeure partie du travail s’est orienté sur les objectifs et  la réalisation du 3°camp CCID. Ainsi nous 

avons continué notre travail de prise de contact avec les acteurs locaux. C’est ainsi, par exemple, que nos 

contacts avec EDF nous ont permis de réaliser un hélitreuillage pour évacuer les détritus issues de  la dépol-

lution du canyon de la Neste d’Oô ou plus de 25 personnes ont participés pendant le camp. De très bons 

contacts ont également été pris avec les pros de la vallée et les services de secours de montagne qui ont ac-

cueilli avec intérêt le travail réalisé et sont prêts à nous aider pour porter nos projets auprès des institutions 

locales, communauté de communes et autres représentants locaux. C’est ainsi que nous pourrons reprendre 

sous un autre angle la renégociation des interdictions municipales présentes sur certains canyons de la val-

lée.  
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De nombreux repérages ont été réalisés et 3 nouveaux canyons ont été ouverts. Le rééquipement et le bro-

chage continuent et le projet globale de création d’un centre de formation canyon sur la Haute-Garonne qui 

chapote toutes nos actions avance bien. 

  Le travail réalisé et la  dynamique de notre équipe a amené les représentants nationaux à nous de-

mander d’organiser leurs prochaine réunion nationale  afin de pouvoir nous rencontrer et de créer une ré-

union d’échange entre les représentants nationaux et les représentants locaux de niveau départemental et 

régional. Un point sera fait lors de l’AG avec je l’espère également la présentation du projet d’organiser le 

Rassemblement Inter Fédéral Canyon en 2014, ce rassemblement étant le plus gros rassemblement nationa-

le actuel. 

 Je conclurais ce bilan par un appel aux bonnes volontés pour venir nous rejoindre  et renforcer les 

rangs pour que cette dynamique puisse continuer et se perpétuer. Et cet appel s’adresse à tous puisque, 

comme ce bilan vous l’a présenté, nos actions s’adressent a tous. 

LE CHEMIN DES COMMINGEOIS EST REOUVERT !!! 

 Amis spéléos qui rejoindront la vallée en sortant de la Grotte des Commingeois, vous aurez, s'il vous 

plaît, une pensée émue pour les bénévoles qui, les uns armés de tronçonneuse, les autres de machettes, de 

hachettes ou de scies, ont bravés le froid, la boue et la neige pour vous rendre plus praticable la progression. 

 Le Samedi 8 décembre, avec énergie et efficacité, ce sentier d'accès, mis à mal par de nombreuses 

chutes d'arbres a (presque) retrouvé son aspect d'origine, grâce à la douzaine de vaillants spéléos qui 

s'étaient portés volontaires pour ce TIC (travail d'intérêt collectif). 

D'innombrables branchages et troncs ont été retirés, certaines cordes fixes ont été changés et des catadiop-

tres ont été posés aux endroits paumatoires. 

 Bref, même s'il n'est toujours pas une balade de pur plaisir, ce chemin est redevenu bien plus fréquen-

table !!! 

 Grand MERCI aux présent(e)s, à ceux qui ont prêtés du matos et à la Mairie d'Arbas pour la salle. 
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Y avait la recommandation: 

 

 

 

 Donc mail : 

Puis re-mail car:  

Traversée Gouffre de la Henne Morte—Grotte des Commingeois 

Recommandations: L’Itinéraire de retour par la sortie des Commingeois peut étre très compliquée la nuit, si 

l’on a pas reconnu le sentier au préalable (dangereux et mal marqué, passant au dessus de barres rocheuses) 

Puis lors d’une 

réunion de bu-

reau  

Bin oui !!! À plus forte raison depuis les dernières tempêtes où les arbres abattus masquent les cordes 
en place et le chemin … Paumatoire qu’il a dit, le grand arpenteur de la Coume devant l’Eternel … y fau-
drait bien le remettre en état ce chemin des Commingeois ...surtout qu’y a que des spéléos qui le pren-
nent ...et puis si y a besoin pour un secours ...ou bien si c’est la cause d’un secours … 

Puis Re-re– re-mail 

La neige était bien au rendez-vous ... 

Pour finir par 

Finalement on y va :  

Et on y est ...deux équipes, une qui monte en haut et refait le chemin en descendant, une qui part du bas et qui refait le 

chemin en montant … 

Bon la première équipe se paume un peu, au bout d’un moment la deuxième équipe à rejoint la première...finalement 

rien que de très classique dans le coin et on commence. 

Salut, 

Je pense qu'on a pas regardé la même météo...ou quelle a changée... 

Moi j'ai pluie samedi toute la journée et par contre beau dimanche... 

L'enneigement commencerait à 700m en versant nord ? 

Honnêtement, ça me fait un peu chier de manier une  tronco sous la 

pluie, dans la pente et les pieds dans la neige... 

Cette opération n'est surement pas sans risque, et le mauvais temps 

augmente le danger ( le stress, rapidité, énervement... et le reste) 

Si vous maintenez je veux bien venir quand même pour vous tenir 

compagnie... 
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C’est une petite équipe de 5 plongeurs et 2 accompagnants qui ont participé au camp cette année: 

4 plongeurs du CDS 31 des clubs : 

• OXYKARST (3 plongeurs), 

• EPIA (1 plongeur), 

1  plongeur FFESSM. 

Contrairement à l’année dernière, il n’a pas été possible de faire des baptêmes de plongée, car il n’y avait 

pas de moniteur FFESSM.  

Jean-Pierre et Philippe avaient une expérience suffisante en plongée leur permettant de découvrir la plongée 

souterraine. Cécile, Jean-Paul et Jérémie étaient autonomes et avaient leur matériel personnel. 

 

Les plongées : 

Samedi 26 mai 2012 : résurgence de Saint Sauveur à Calès (46) – Jérémie – Philippe – Jean-Pierre – Cécile & 

Jean-Paul. 

L’eau dans la vasque est trouble et la visibilité n’excède pas 2 mètres. Dans ces conditions, un fil d’Ariane est 

tiré depuis le bord jusqu’au point de départ du fil principal, à -12. Cécile est à la tâche et tout le monde la 

suit sagement. De -12 à -23, le courant commence à se faire sentir. A -23, un passage un peu plus étroit mar-

que l’entrée de la galerie et la lumière du jour, déjà pas mal faiblarde, disparaît définitivement. 

Dans le conduit, le courant est devenu violent et heureusement une corde d’Ariane permet de se tracter. 

Des myriades de petits poissons virevoltent au gré des mouvements d’eau. 

Derrière, le conduit s’élargit peu après, le courant s’assagit et nous descendons tranquillement jusqu’à -30. 

Echange de signes, tout le monde semble OK et nous remontons.  

L’eau est toujours aussi peu claire mais tout le monde reste bien groupé. Un palier de sécurité est effectué 

dans la vasque au milieu des algues et des petits poissons. 

Dimanche 27 mai 2012 – matin  : résurgence de Font del Truffe – Lacave  (46) – Jérémie – Philippe – Jean-

Pierre – Cécile & Jean-Paul. 

Il s’agit d’une petite résurgence aux siphons multiples – Nous allons traverser le premier qui fait 160 mètres 

de long. 

Le + de Font del Truffe c’est la clarté permanente de l’eau mais aussi son étroiture d’entrée. La vasque est un 

énorme entonnoir aux parois tapissées de « castine » (gravier lotois). L’action combinée de la gravité qui fait 

descendre les cailloutis et du courant émergeant qui ramène celui du fond réduisent la section du passage 

bas situé au fond de l’entonnoir. On a le choix entre : amener un râteau et pousser le remplissage, s’écraser 

comme une sole les robinets contre le plafond et le détendeur enfoncé dans les graviers ou encore s’équiper 

en sidemount « à l’anglaise », les blocs gréés sur le côté. 

Tout le monde passe, avec plus ou moins d’élégance et de gravier dans le détendeur. Comme le niveau de 

l’eau est haut, le passage étroit se situe à -8. 

Dimanche 27 mai 2012 – Après-midi  : résurgence de Font del Truffe – Lacave  (46) – Jérémie – Philippe –

Cécile & Jean-Paul. 

Jean-Pierre et sa petite famille sont partis visiter le gouffre de Padirac.  

Nous émergeons du siphon 1 dans une immense cloche d’air (d’habitude il faut escalader un ressaut pour 

sortir de l’eau). Le retour se déroule sans problème. 

Nous traversons le premier siphon et nous nous engageons dans le second, plus étroit. La hauteur de l’eau 

permet de faire cette liaison sans sortir de l’eau. Le siphon est très déchiqueté et esthétique. Il n’est pas bien 

profond et les montées et descentes se succèdent mettant durement à l’épreuve les oreilles. Jean-Paul déci-

de de faire demi-tour avant une descente brutale de 5 mètres, à 20 mètres de la sortie du siphon. Tout le 

monde suit. A l’inter siphon 1-2 (entre les siphons 1 et 2), ce sont les oreilles de Cécile qui se montrent réti-

centes.  
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 On est un peu dispersé mais tout se passe bien et on se retrouve tous devant l’étroiture de sortie. De-

hors, nous retrouvons Thomas Delpech et Christian Kupiek, émérites plongeurs lotois de l’équipe des 

« Crapouillaux » qui sont venus comme nous barboter. Nous rencontrons également un couple de plongeurs 

finlandais équipés d’un recycleur JJ-CRR qui vient de franchir les quatre premiers siphons. 

Lundi 28 mai : Nous nous divisons en 2 équipes de 2 car Philippe nous a quitté la veille. 

• Résurgence de l’œil de la Doue – commune de Martel (46) – Cécile et Jérémie. 

Il faut marcher 600 mètres pour atteindre la résurgence située au fond d’un petit cirque calcaire. 4 plongeurs 

sont déjà sur le site équipés de lourds bi 12 litres. Ils doivent faire des exercices dans le premier siphon. 

Le premier siphon fait 190 mètres de long pour une profondeur maxi de 7 mètres. La sortie intérieure du 

siphon se fait dans un étroit canyon actif, ponctué de magnifiques marmites qu’il faut escalader. Après 200 

mètres de marche dans le lit de la rivière, on découvre la grande vasque du siphon 2 défendue par une dune 

de sable à fleur d’eau. 

Seul Jérémie fait le voyage avec ses blocs et reconnait le deuxième siphon sur 250 mètres. Cécile va l’atten-

dre sagement devant la vasque (elle a déjà testé le portage inter-siphon, 15 jours auparavant). Au retour, la 

visibilité est devenue nulle. Les quatre plongeurs et leurs exercices ont remué le limon qui tapisse le sol. 

• Résurgence Saint Georges – commune de Montvalent (46) – Jean-Pierre et Jean-Paul. 

Il s’agit d’une des deux résurgences du gouffre de Padirac (avec La Finou). 

Près de la vasque nous retrouvons une foule de plongeurs : allemands + pompiers de Paris. Heureusement ils 

sont tous en train de casser la croûte. Par contre la vasque est pas mal troublée. 

Le siphon, dont le point bas à -29 mètres se situe près de l’entrée fait 380 mètres de long. C’est le premier 

d’une longue série qui permet d’accéder (gratuitement) aux galeries de Padirac. Nous descendons tranquille-

ment à -29. La pente est régulière mais le plafond est ponctuellement bas. Il faut louvoyer entre des chicanes 

rocheuses en prenant soin de ne pas s’empêtrer dans le fil d’Ariane. A -29, échange de signes et remontée 

tranquille. Je demande à Jean-Pierre d’éteindre ses lampes. Je fais de même et nous remontons dans le noir 

absolu, la main sur le fil d’Ariane. Tout se passe bien, Jean-Pierre, bien qu’élevé à la « Scurion », est à l’aise 

dans cet exercice. 

C’est la fin de notre petit camp. 

En conclusion : 

 Le camp plongée s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur pour la troisième année consécutive. 

Pour la seconde  fois, un participant a été tellement séduit, qu’il a acheté le matériel pour se lancer dans cet-

te activité. Cela nous fait d’autant plus plaisir que, lors de la dernière AG du CDS31 début 2012, on nous avait  

reproché d’avoir trop peu de résultats. Chacun connait pourtant la difficulté à recruter des spéléos, que dire 

des plongeurs spéléos ? 

 On nous avait également fait remarquer que notre budget pour 2012 était trop élevé. Il faut dire 

qu’on avait intégré le prêt d’une partie du matériel de plongée spécifique à la plongée souterraine (pas l’en-

semble du matériel, car tout ne se loue pas !). Nous avons cependant décidé de maintenir notre principe de 

proposer à des plongeurs n’ayant pas forcément le matériel approprié, de découvrir la plongée souterraine. 

Pour ce faire, et pour faire des économies, le matériel manquant a donc été prêté gracieusement, et pour la 

troisième année consécutive, par Cécile Morlec, Jean-Paul Guardia, Jean-Paul Souques, Jean-Luc Thirion, et 

Brice Maestracci. Etant donné le coût élevé de ce type de matériel, et les risques de dégradation (noyer une 

lampe étanche peut arriver facilement et avoir un coût de plusieurs centaines d’euros !), nous ne pourrons 

peut être pas maintenir cette initiative sans le soutien du CDS 31.  

 Toutefois, il semble que la fédération peut garantir le matériel prêté utilisé lors de ces camps comme 

nous en avons débattu lors de la dernière réunion du comité directeur du CDS31. 

 Le camp plongée est un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir la plongée souterraine, dans une 

ambiance  communautaire, de partager ses expériences, de créer des liens entre des plongeurs pour qui la 

pratique en équipe n’est pas forcément évidente. On espère donc vous accueillir à nouveau l’année prochai-

ne. 

 

  A Bientôt !          L’équipe organisatrice 
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ECOLES DEPARTEMENTALES DE SPELEOLOGIE 09 et 31 

Camp Jeunes du 17 au 19 avril 2012 

Pujols del Bosc – Aude 
 

Organisation : 

Jean Paul Guardia, Laurent Maffre pour le CDS 31 et Franck Bréhier pour le CDS 09. En collaboration 

avec le club local : Spéléo Corbières Minervois. 

Hébergement :  

Chez Mercédès à Pujols del Bosc. 

Le matériel collectif a été fourni par l’EDS 09. La municipalité de St Girons a prêté un minibus pour le 

transport. 

L’encadrement a été assuré par : 

Franck Bréhier, Jean Paul Guardia et Laurent Maffre. 

Caroline a été efficacement présente pour le coup de main sur et sous terre. Cécile et Gaëlle sont pas-

sés un soir dire « Coucou !!! ». 

Les djeun’s qui ont participé au camp : 

Alexandre, Baptiste, Simon pour l’EDS 09. 

Baptiste, Benjamin et Solen pour l’EDS31. 

Le déroulement: 

• Mardi 17 avril : Arrivée au gîte de tout le monde en fin de matinée, pique nique et départ en 2 grou-

pes pour l'Aven de Castanviels. 

• Mercredi 18 avril : Trou des Vents d'Anges pour un 

groupe et Aven de Clergue (au départ !!!) pour l'autre. 

• Jeudi 19 avril : Rangement du gîte. Et on inverse les 

groupes de la veille, Trou des Vents d'Anges et Aven de 

Clergue. 
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LES COMPTES RENDUS DES SORTIES 

 
Mardi 17 avril : Aven de Castanviels 

 Participants : Franck, Lolo, Alex, Solen, Baptiste G, Baptiste P. 
A 13h30, nous sommes rentrés sous terre, après que Lolo ait oublié sa combi, et que le delta de Solen se soit 

avéré défectueux. Nous avons commencé par une série de puits, constitués pour la plupart de cailloux insta-

bles, avec quelques gouttes d'eau en prime, et nous avons vu un petit rhinolophe. Nous avons débouché 

dans la salle des apôtres, où Franck a pris quelques photos des participants pendus sur la corde, avant d'en-

chaîner sur un p20 suivi d'un p7. Nous avons déambulés en opposition pour rejoindre une main courante qui 

arrivait sur une tête de puits. 

En bas de ce p14, nous étions devant le puits Dilou(54m). Baptiste G et Lolo sont descendus par le passage 

fractionné et se sont arrêtés sur un palier pour rejoindre un réseau supérieur et sont allés jusqu'à l'escalade 

2011, où il y avait de très belles concrétions. Solen, Franck, Alex et Baptiste P sont descendus en bas du p 54, 

pour continuer dans le méandre boueux du bas, puis jusqu'à la fin. Vers les puits d'entrée, au retour, nous 

avons vu un grand rhinolophe. Nous sommes sortis du trou à 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 18 Avril : Le Trou Des Vents d'Anges 

 Participants : Laurent, Franck, Martin, Alexandre et Benjamin (le rédacteur) 
Suite à quelques minutes de marche d'approche dans la foret, nous sommes entrés dans le Trou des Vents 

d'Anges, lequel, pour ses premiers mètres ne nous parut pas aussi beau et concrétionné qu'on nous l'avait 

vanté... heureusement quelques centaines de mètres plus loin, nous sommes tombés sur les premiers excen-

triques, lesquels étaient tout à fait splendides, nous revigorant pour la suite, bien plus que les chatières 

boueuses qui le précédaient, et, malheureusement, le suivaient aussi. Nous avons aussi croisé le gour tranché 
et la magnifique et magistrale coulée blanche. Suivaient quelques puits et étroitures et la grande, la superbe, 

celle qui a marqué nos mémoires, la cascade sous laquelle nous avons dû passer et qui a eu la bonté de nous 

nettoyer entièrement, à l'aller et au retour, personne n'ayant pu y échapper !!! Puis nous sommes tombés 

sur les tout aussi marquants, pool fingers, les "baguettes de gour" (pas littéralement), des centaines de 

"baguettes" formées dans des anciens gours. 

Ensuite, après quelques mètres pour nous réchauffer et tenter de nous sécher, nous sommes arrivés au cime-
tière, ensemble de magnifiques concrétions, de "buissons" d'aragonite blanche et magnifique surplombant 

les débris d'anciens blocs de concrétions, couvrant entièrement le sol. Encore un bon quart d'heure de batail-

le dans la boue, avec les étroitures et tout le reste, et nous sommes arrivés à la salle du sable, qui porte ma-

gnifiquement bien son nom et nous a, suite à notre passage sous la cascade, recouvert... de sable. 

 Cette salle présentait une bifurcation, soit vers le terrible et effrayant "fond", soit vers la salle des tuni-
ques bleues, que nous avons rejoint après une brève pause et des crapahuts nombreux. La salle était immen-

se et nous y avons cherché maintes et maintes continuités, aucune n'ayant abouti à une prolongation supé-

rieure à une dizaine ou une vingtaine de mètres. Nous sommes ensuite remontés dans la salle du sable où 

nous avons mangé. Le début d'après midi fut difficile, Laurent et moi ne rentrions plus dans notre combi et 

tout le monde grelottait. 
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Nous sommes descendus dans le "fond", finalement terrible mais peu effrayant (sauf Laurent). Nous avons 

atteint le siphon en amont en premier puis avons descendu la rivière et somme arrivés au siphon en aval à -
340 (que seul Martin a vu puisqu'il fallait ramper dans l'eau et qu'il était le seul à avoir une combinaison im-

perméable et à n'avoir pas froid aux yeux). 

Nous avons ensuite passé plusieurs heures pour remonter, nous arrêtant seulement pour prendre quelques 

photos au cimetière … Nous sommes sortis simplement heureux de sentir l'air frais du dehors et le soleil sur 

notre peau. 

 Bref, une super sortie concrétions mais mouillée !!! 

18 Avril: AVEN DE CLERGUE 

 Participants : Baptiste et Baptiste, Solen, Jean-Paul, et Caroline 
Nous sommes partis à 9h30 à 5 dans la voiture de Jean Paul pour nous rendre au gouffre de L’aven de Cler-

gue. Après une petite pause à Villeuneuve de Minervois pour faire quelques courses, nous avons souhaité 

rejoindre la route de Trassannel. Malgré tout une première déviation nous a dans un premier temps empê-

ché d’atteindre notre but. Le manque d’indication et une certaine inefficacité de la Direction Départementale 

de l’Equipement nous a fait arriver par quelques détours à destination. Partis de la voiture, nous avons es-

sayé de suivre dans un premier temps les indications topographiques fournies. Malheureusement nous avons 

préféré suivre les coordonnées GPS. Tête baissée, le chemin nous a mené dans le maquis. 

A l’approche d’une première grotte Jean-Paul a été heurté par l’histoire meurtrière des maquisards. S’en est 

ainsi suivi une périlleuse descente vers une montée tout aussi éprouvante. C’est là que Baptiste G. a crié vic-

toire ! « Elle est là ! » Hé non, c’était la grotte de Cornelune. Alors nous avons continué à monter, à monter 

encore et à descendre et à monter pour suivre le GPS. Et c’est seulement à ce moment, en arrivant à l’endroit 

exact des coordonnées Lambert que nous avons réalisé qu’elles indiquaient un lieu de 

culte pour fourmis géantes. Nous nous sommes alors résignés à manger avec elles ! Nous avons ensuite re-

broussé chemin à travers le même maquis ! 

Et c’est en retrouvant la grotte de Cornelune, 

que par désespoir nous avons décidé de l’ex-

plorer et de visiter ses souterrains : ils étaient 

accessibles sans cordes, concrétionnés, et ludi-

ques. Affamés d’exploration on est pourtant 

vite ressortis après avoir tout parcouru. Nous 

avons alors fait la sieste dehors en attendant JP 

et Caro qui prenaient des photos à l’intérieur. 

Nous ennuyant on a fait les singes devant les 

promeneurs en sueur avant de prendre le che-

min du retour… 
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 Arrivés au col de la combe boudris en avance sur les guides dans une autre forme que notre jeunesse, 

nous avons encore attendu au pied de la stèle dédiée aux maquisards tués le 8 août 1944. 

C’est alors que le groupe s’est séparé en deux : les deux Baptiste sont retournés à la voiture, dégonflés, alors 

que Solen est reparti en courant, léger, chercher encore et toujours le gouffre ! Mais c’est là qu’en contre-

bas Jean-Paul et Caroline ont trouvé le gouffre ! Il y avait en fait un kilomètre de décalage dans les coordon-

nées GPS ! 

Solen est alors reparti chercher les kits avec les cordes et dès que nous fûmes attelés de nos baudriers il a 

équipé la première partie du gouffre. C’était un beau puits incliné d’environ quarante mètres divisé en qua-

tre fractionnements bordés de rangées de rhinolophes. Mais en bas le chemin s’est quelque peu rétréci…et il 

avait déjà été dégagé à la dynamite ! C’est alors qu’après une série d’étroitures verticales qui n’ont pas été 

faciles pour tout le monde, qu’un câble était posé en main courante permettait l'accès très étroit vers le 

puits suivant. De belles marches étaient dégagées sur le vide mais l’approche n’était pas facile et il a fallu un 

certain temps à Solen pour aller équiper. Jean-Paul, lui, n’est pas arrivé à passer jusqu’au bout et comme la 

journée était déjà bien écoulée nous sommes malheureusement remontés à la grande déception de Solen ! 

Au final nous avons retrouvé les autres à la voiture et nous sommes repartis sans dommages (sauf un bris de 

phare sur la route) prendre l’apéro après une éprouvante journée….de randonnée ! 

 

19 Avril : AVEN DE CLERGUE: 

 Participants : Franck, Alexandre, Benjamin et Laurent 
 Après 15 minutes de marche d’approche nous arrivons à l’entré du trou, si difficilement trouvé par le 

premier groupe le jour d’avant, nous nous sommes équipés et commencé à descendre le premier puits de 

26m. Puis nous avons enchaîné une série d’étroitures et le fameux puits du spider man. Nous avons continué 

et nous sommes arrêtés pour manger avant de passer la châtière des explosifs (qui porte bien son nom). En-

fin nous arrivons à la gigantesque et très belle salle Geneviève. Après la (longue) monté de cette grande salle 

nous arrivons à la salle Bibar (plus difficile à monter) certes plus petite que la salle Geneviève, mais beau-

coup plus concrétionnée. C’est là que nous nous sommes arrêtés et commencé à remonter. Après 1h30 de 

crapahut nous sortons du trou où un grand soleil nous attendait. Après s’être déséquipés nous sommes ren-

trés à la voiture vers 16h30. 

 

Bref, une super sortie !!!!! 

               Alexandre 
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La page des comptes 
 

 

 
 

En guise de conclusion et de remerciement : 
Encore un grand merci aux spéléos locaux qui nous ont fourni 

toute les informations nécessaires à la réalisation de ce séjour. 
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 L’étude des escargots qui perforent les roches calcaires a bien avancé durant cette année 2012, cela 

grâce au renfort de Julie Braschi en Master EFCE de l’université de Rennes (Ecologie Fonctionnelle, Comporte-
mentale et Evolutive) c’est tout le mois d’avril qui a été consacré à cette étude.   

Les publications en 2012 :  

 Début janvier c’est la publication d’un article dans la revue Natura-Méditerranéo à diffusion internatio-

nale, puis le mémoire de Julie Braschi de l’université de Rennes, un article dans le bulletin du CDS 31 suivi 

d’une publication courant novembre dans la revue naturaliste La Hulotte. 

Un article est en cours de parution dans la revue : 

- SciTechnol, International Publisher of Science, Technology and Medicine / Biodiversity Management & 

Forestry (Gestion de Biodiversité et Sylviculture) qui devait sortir courant Décembre ou Janvier.  

Dans cette publication l’étude est directement sous l’égide du CSR Midi-Py et du CDS 31. 

- Puis fin 2013 ce sera la revue Biodiversity Journal si je possède assez de données pour une publication. 

Mon site Internet s’est étoffé, toutes les publications depuis les années 1800 y sont disponibles en téléchar-

gement au format PDF. 

Les résultats obtenus : 

 Nous avons mis en évidence que en perforant la roche, les escargots y trouvaient de nombreux avanta-

ges : humidité et température stables, un abri face aux nombreux prédateurs et une source calcique dont ils 

ne peuvent absolument pas se passer. Il est apparu une forte différence de la taille des mollusques terrestres 

sur les zones karstiques très actives comme le massif de Paloumère par rapport à toutes autres zones calcai-

res ou non calcaires et plaines. En zone karstique les sols ont généralement un Ph bas, donc acide. Et c’est là 

le souci pour nos escargots, pour se procurer du calcaire, la roche, les ossements et même les coquilles de 

leurs congénères qu’ils soient morts ou vifs, tout y passe (photo 1).  

C’est Pavel Jammik en Slovénie qui m’a fait parvenir les photographies de son stock d’ossements humains et 

de rhinocéros qui sont perforés par les escargots (photo 2). 

Les analyses en cours : 

 Les enregistrements climatiques se poursuivent et s’y est rajoutée l’analyse du pH des sols. 

Un prélèvement de mollusques est fait sur chaque site afin de connaître leurs tailles minimum et maximum 

ainsi que leurs codes barres et couleurs. Ces mesures sont lancées sur toutes les zones des Pyrénées centra-

les, soit à ce jour 90 sites. 

 

Vous pouvez consulter les publications depuis les années 1800, les photos et toutes autres informations 

sur mon site internet : http://helixigenic-karst.blogspot.fr/  
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 On arrive à être à peu près opérationnels même pas une demi heure après l’heure officielle du rendez 

vous. Laurent a négocié pour qu’on puisse installer un PC à la maison des gouffres (ca sera bienvenu pour la 

suite, vu la température qu’il va faire), on a monté la grosse tente jaune et on a sorti le matos de la remor-

que. Du coup, les premières équipes partent sous terre rapidement... enfin... assez rapidement quoi : le 

temps de trouver le matos, de s’équiper,de monter dans les voitures, d’aller là bas, de faire la marche d’ap-

proche, personne ne rentre dans le trou avant 10h30. 

Ah, au fait, je crois que j’ai oublié de dire de quoi on parlait. On est le samedi 13 octobre 2012, on est à Laba-

derque et on fait un exercice secours. Pas un gros truc avec les pompiers, la CRS et tout la bazar. Non, juste 

un truc entre nous parce que cette année, visiblement, la préfeture elle avait autre chose à faire que de s’oc-

cuper d’organiser un exercice. C’est pas grave, avec les spéléos, on n’a pas besoin d’être plus nombreux pour 

plus rire. Bon, en fait on était quand même assez nombreux en fin de compte : 24 je crois en tout sur la jour-

née dont quatre au PC, 2 à la radio et les autres sous terre... Et puis on pourrait même ajouter Lisa, Denis, 

Olivier, Théo et Laurent qui sont passés dire bonjour mais n’ont pas vraiment participé au secours. 

Bon, je vais pas non plus tout vous raconter dans le détail, sinon on va y passer la nuit (enfin, moi je vais y 

passer la nuit à écrire, parce que vous vous n’allez sans doute pas y passer la nuit à lire plutôt vous arrêtrerez 

de lire ce putain de bulletin et vous irez manger le repas, que ça fait dix fois qu’on vous appelle, non mais ca 

va pas de pas répondre, tu te crois où, là, on n’est pas au restau, les lentilles c’est pas bon quand c’est froid et 

si t’es pas content la prochaine fois, t’auras qu’à cuisiner toi même, non mais !). 

Bref, voilà quoi, c’était un exercice mais y’avait quand même quelqu’un qui s’était caché sous terre pour faire 

croire qu’il était perdu et blessé. On l’a cherché un peu, on l’a finalement trouvé, comme il avait mal au pied, 

on a amené une civière, on l’a brancardé puis on l’a remonté dans les puits et on l’a sorti. Après, on est tous 

rentrés au chalet du SC EPIA et on a mangé une bonne soupe et une super daube et c’était bien de la balle. 

Ah ! Au fait, c’était au Pont de Gerbaut, je crois que j’ai oublié de le dire. Et puis la victime elle faisait sem-

blant d’être blessée au niveau de l’entonoir qui part vers la rivière. Et puis la civière, elle est passée par la 

chatière claude, toute seule come une grande (ou presque) : bravo à ceux qui l’ont manoeuvré ! 

En relisant cet article, je m’aperçois qu’il n’a ni queue ni tête, des disgression de 10 lignes, des fautes d’ortho-

graphes partout et que la moitié des infos importants n’y sont pas... Bon, il va falloir que je le refasse entière-

ment. Mais pas de suite, je vais d’abord aller manger mes lentilles parce que moi non plus, j’aime pas quand 

c’est froid. Je m’y collerai après. Si vous lisez cet article, c’est que j’ai eu la flemme, que je me suis trompé au 

moment d’envoyer le fichier ou que c’est les lentilles qui m’ont mangé et pas l’inverse... 

Quand le blessé, c’est pour de rire, c’est toujours plus sympa 

l’ambiance au point chaud  !  

Deux kits avec des croix rouges : si ça ça fait pas sérieux, 

je sais pas ce qu’il vous faut !  

Compte Rendu de l’Exercice Secours ... 

Tigrou 
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 Le CDS31 soutient pour la 3
ième

 année le Camp Canyon CCID31. Avec plus de 60 participants durant 

les 5 jours, la manifestation est devenue le 3
ième

 évènement canyon français. De plus, c’est la seule manifesta-

tion de canyoneurs ne proposant pas en premier lieu de la descente de canyon mais des activités de mise en 

valeur de notre patrimoine  (dépollution, nettoyage, rééquipement et topographie de canyon). La participa-

tion du PGHM, d’ONTARIO et d’EDF cette année nous a permis d’aller encore plus loin dans cette initiative 

bénévole. 

Une belle réussite collective au service d’une passion « Le canyoning » ! 

Un grand « Merci » aux clubs FFS qui ont pris part à l’aventure (club ATERKANIA, Club EPIA, Club Abymes92, 

club SSAPO09) 

Un grand « Merci » aux clubs des fédérations FFME et FFCAM de Haute-Garonne qui ont partagé cette aven-

ture avec nous. 

Canyons parcourus 

• Le centre thermal « Balnéa » (V8.A8.VIII ?) 

• Le gouffre d’Enfer partie I, II & III (V5.A6.V) 

• La Montagnette sup. II et la Montagnette inf. II (V4.A3.III) 

• La Montagnette inf.I (V4.A3.III) 

• La Neste d’Oo (V3.A3.II) 

• Le Calahoure sup. (V4.A2.II) 

• Le canyon de Mouras (V3.A2.II) 

• Le canyon d’Arlos (V2.A2.II) 

Activités marquantes 

- Dépollution, nettoyage et équipement de canyons en Haute-Garonne 

- Rencontre et vin d’honneur « canyon » en présence des  

représentants d’ONTARIO, du PGHM et du Président du CD31 

- Conférence sur « La faune et la flore des Pyrénées » 

- Parcours de canyon avec le PGHM 

- Hélitreuillage des déchets avec le soutien logistique d’EDF 

Liens CCID31 

Galerie photos: https://

picasaweb.google.com/117551009386992553749/2012_08CampCanyonCCID31?authuser=0&feat=directlink 
Compte-rendu: https://docs.google.com/file/d/0B0TpWkNWrmhPYzhmZy04OE8zdDQ/edit?pli=1 

1
ière

 dépollution en 2009: http://www.youtube.com/watch?v=EMpVQhaI1AQ&feature=plcp  

 

 

 

Teaser du Camp Canyon 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=mS_wYOfAuJA 
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 Il y a 7 ans (déjà), le Comité Régional de Spéléologie Midi-Pyrénées lance l'idée de créer un réseau 

régional de Sentiers Karstiques. (Pour ceux qui découvrent le concept, c'est en gros: un sentier à vocation 
pédagogique, à destination du grand public, parcourant une zone de paysage caractéristique du karst ). 

Le CDS 31 adhère immédiatement à ce projet. Le site du Massif hydrologique Pujos-Ganties est retenu : 

l’intérêt pédagogique est évident (paysage, formations karstiques nombreuses, …), la majeure partie du 

sentier en boucle envisagé est déjà « ouverte » et entretenue par l’équipe sentiers de la Communauté de 

Communes des 3 Vallées (Canton d'Aspet), le parcours est accessible à tous publics et toute l’année, la 

volonté de développement touristique sur le canton est forte, l’Office du Tourisme cherche à mettre en place 

un parcours « à thème » sur ce tracé. 

Pendant 3 ans, le CSR laisse "mûrir" le fruit dans ses 8 départements. Le CDS 31 est l'un des rares à avoir 

réfléchi et proposé un parcours qu'ont élaboré Cécile Morlec, Olivier Caudron et votre serviteur. 

En 2009, ce projet devient un dossier prioritaire pour le CSR MP. La répartition des tâches s’organise entre les 

différentes structures, la charte graphique est réalisée et validée, plusieurs demandes de subventions sont 

sollicitées. 

En 2012, le CSR décide de ne plus attendre, ni des promesses de subventions, ni les départements "à la 

traîne" et de démarrer concrètement la réalisation de 4 sentiers sur les 4 ans à venir. 

Parmi les projets des CDS, celui du 31 étant le plus abouti, les travaux y ont démarré dès cette année. 

Julien Savonnet, un éco-interprète prestataire pour le CSR, va définir la thématique du parcours, écrire le 

plan d'intreprétation et concevoir le prototype du livret d'accompagnement. Son travail sera validé par le 

comité de pilotage (CSR/CDS 31) et rendu pour le printemps 2013. Les aménagements (bornes, panneaux) 

seront placés au cours de l'été, le livret d'accompagnement sera imprimé à la même période. On peut donc, 

sans être d'un optimisme débordant, espérer une inauguration pour début octobre 2013, lors des prochaines 

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon. 

Ultérieurement, un site internet dédié à ce réseau régional de sentiers karstiques sera créé. 

Financièrement parlant, le coût de ce sentier, dont le prévisionnel se monte à 45 000 €, sera supporté en 

grande partie par le CSR grâce à des subventions accordées par différents organismes (Conseil Régional Midi 

Pyrénées, Agence de l'eau Adour-Garonne, Service Régional de l'Archéologie, FNADT, ...). La part restant à la 

charge du Département est en cours de ... calcul. 

Lors de notre prochaine Assemblée Générale, je vous présenterai ce sentier, l'avancée des travaux, ainsi que 

le montage financier en partenariat avec le CSR. 

Rendez-vous donc le 26 janvier à Saleich. 

 

Laurent Maffre, 

Coordonnateur du projet pour le 31. 
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"A vot' bon coeur, M'ssieurs, Dames !!!" 
 

 Démarré il y a maintenant 4 ans, on doit avouer que ce projet est un peu à la peine aujourd'hui!!! 

A l'époque, l'objectif majeur qui avait poussé les dirigeants de votre CDS à lancer ce projet était qu'il semblait 

structurant. En clair qu'il créerait une émulation entre clubs et/ou les personnes. Les uns rédigeant des 

descriptifs, les autres les vérifiant, certains proposant des fiches d'équipement, d'autres recherchant des 

"belles" photos dans leurs archives, etc. etc. 

 Malgré les appels lancés régulièrement lors d'Assemblées Générales ou via ce bulletin de liaison, les 

âmes charitables ne se sont pas vraiment bousculées pour participer à cette oeuvre collective (au départ). 

(Précision indispensable: Personnellement, je ne reproche rien à personne, c'est juste un constat, chacun fait ça 
qu'il veut, et heureusement!!! ) Je m'interroge sur les bonnes raisons potentielles: Peur de ne pas être à la 

hauteur de la tâche? Pas au courant que ça existe? Rien à f..., tous des cons? Occupé(e) tous les W.Ends? ... 

 Lors de notre prochaine AG de janvier, dans un ultime assaut pour "inverser la pente" – comme on dit - 

je vous proposerai une liste des travaux restant à réaliser pour chacune des traversées envisagées (textes et 

descriptifs à réaliser, fiches à "tester", etc etc...). Ceux (celles) qui le souhaitent sauront alors, là où ils (elles) 

pourront être utiles, y piocheront des idées de sorties. Cette liste sera actualisée et visible sur le site internet 

du CDS. A tout moment, chaque équipe de spéléo saura donc quelle pierre elle peut apporter pour continuer 

à construire ce projet fédérateur qui, ça personne ne peut  le nier, sera utile à la communautée des spéléos. 

 Lors de cette réunion, la fiche, en cours de finalisation, d'une des traversées aura été mise en page et 

vous pourrez, de visu à partir de cet exemple, imaginer ce que sera ce bouquin, s'il sort un jour!!! 

 

 Rendez-vous à l'AG, ou avant, pour continuer à construire ensemble. 

        

    Lolo Maffre,   

  Coordonnateur du projet Topo Guide  

 

Bilan (moral) 2012  

Bulletin du CDS31 - N° 38 de Décembre 2012 
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Sortie du Samedi 7 Juillet  

Equipe : Degaudez dit Dédé / Castello. Descente vers midi dans le gouffre plus ou moins arrosé, disons en 

crue. Nous décidons de continuer malgré tout. Recherche désespérément le passage du fameux Blaireau, en 

vain… Petite pose repas vers le haut des galeries fossiles,  pour pouvoir se réchauffer et sécher un peu, du 

bruit ce fait entendre, étrange, mais qui est-ce ? Et bien vers 18 heures l’arrivée de Olivier Gimbrede fut le 

bien venu pour nous remotiver. Après ce bon repas et les vêtements séchés au Lesbit, l’explo a continué. 

Après quelques escalades par-ci et par-là nous arrivons dans la salle du point chaud et les trois salles non to-

pographiées de l’époque, remise en mémoire de la cavité, modification de quelques amarrages, la remontée 

fut rapide pas d’eau dans les puits la décrue avait asséché toute la cavité. Retour 2h du matin. 

L’arrivée d’une voiture nous surprend, Sylvie très inquiète, car sur Martres Tolosane et Cazères grosse tempê-

te de pluie, elle fut de suite rassurée en nous voyant aux véhicules. 

La soirée s’est terminée à la maison devant un gros plâtras de pattes.  

Sortie du Samedi 28 Juillet 

Equipe : Jean François Bonjour dit Jef / Sylvie et Georges Castello. Descente dans le gouffre vers 15 heures. 

Deux MC ont été placées lors de notre parcours souterrain, ainsi que quelques modifs de la corde de progres-

sion. Rejoints vers 18h avant le point 102 par Denis Mogenot et Olivier Gimbrede. Petite collation et c’est 

reparti. Explo de la perte 102 par Olivier dit L’Os pour les intimes (Perte aquatique et très étroite. Voir photo). 

Séance photo à la salle de la méduse, trouvée avec Dédé lors des premières sorties. 

Bivouac à la salle à manger, restauration digne d’un 4 étoiles avec des supers soupes préparées par notre 

souriante cuisinière Sylvie, tandis que certains tendent des ficelles et couvertures de survie pour faire un 

point chaud. Soudain, sortit des ténèbres attiré par l’odeur des soupes, notre Dédé national et ainsi vers 20h 

l’équipe fut au complet pour continuer l’explo de la cavité. 

La topo fut relevée sur l’aval de la rivière de Moonmilch avec vue sur une lucarne, inaccessible sans escalade 

aérienne, nous donne bon espoir pour l’expé suivante, l’amont du ramping avec siphon terminal, à voir, et les 

trois salles dont un magnifique cierge se dresse au milieu. (photo pour la prochaine fois car plus d’accu sur 

APN) Deux galeries ont été découvertes rejoignant le bas de la SàM dont une très particulière elle est sur 

trois niveaux (explo par Dédé,Sylvie,Denis). 

Retour en surface Jef, Sylvie, Denis. Arrivée aux voitures à 2h du mat. TPST 10h / Trajet AR 2h belle perfor-

mance pour certaines personnes. 

La désob faite par Dédé et Olivier s’est mal terminée. Un doigt s’est placé entre la paroi et un bloc en guise de 

marteau. Pas terrible comme moyen, le tout s’est cassé avec fracture de la phalange. La remontée en surface 

fut un peu lente. Retour aux voitures vers 4h du mat, mais l’histoire n’en finit pas là, claquage des croisés 

pour Dédé en montant dans son 4x4. 

A ce jour d’envoi du mail les victimes se portent bien. Prochaine sortie vers fin Novembre pour désob du trou 

du Blaireau, escalade de la lucarne, photos, topo. 

Georges 

Tragique accident sur le massif de Paloumère.  

 C’est après une séance de désobstruction de 

plusieurs semaines à 15 cm de profondeur dans le 

secteur de la Henne Morte que Ceapea Hortensis et 

Ceapea Nemoralis deux Gastéropodes spéléologues 

confirmés du CDS 31 se sont mutuellement coincés 

à la sortie de la cavité avec leur matériel. 

Malgré l’intervention rapide des secours trois mois 

plus tard, le bilan définitif est de deux morts. 

C’est un accident rare en convient le SSF, mais at-

tention, les accidents n’arrivent pas qu’aux autres  
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Nom  Fonction Contact du Club Téléphone mail 

Lucienne Weber Présidente  06 84 17 89 70 lucienne.weber@gmail.com 

MARIETTA Thomas Vice-président SC EPIA 06 74 94 18 96 thomazino@wanadoo.fr 

SOUVERVILLE Michel Trésorier  05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr 

FABRE Dominique Secrétaire & COM’ 

Bulletin 

 06 82 33 60 23 domi.claire@neuf.fr 

CLEMENT Sylvestre COM’ STEKA SC Comminges 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

GUARDIA Jean Paul COM’ EDS/Plongée  05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

JAUZION Georges COM’ Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@gmail.com 

LAURENT Bertrand COM’ Canyon—Co-

Dir 

ATERKANIA 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr 

MORLEC Cécile COM’ EDS/Plongée OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

RIZZO Nathalie COM’ Site informati-

que 

 05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

SAUGE-GRATACOS Anaïs  Cav. Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com 

TOURTE Bernard COM’ Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr 

WEBER Benjamin COM’ Enseignement  09 50 99 10 95 benji.tigrou@gmail.com 

MAFFRE Laurent Co-Dir  05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

MAESTRIPIERI Muriel  AS Cagire 05 61 88 44 51 Muriel.maestripieri@wanadoo.fr 

BOYER Stéphane  GSPy 06 10 23 52 10 gspy@club-internet.fr 

DUFIS Claude  CS Languedoc 05 61 91 00 66  

LE GOFF Didier  SC Airbus 05 61 82 88 70 Didier.legoff@airbus.com 

Stéphane Vigouroux  G S Arbasien 06 15 58 58 15  

La COM’ Bulletin, c’est une affaire de famille:  domi.claire@neuf.fr  

Donc pour vos articles, le récit de vos explos, vos photos, c’est par ici que ça se passe, n’hésitez pas à envoyer 

vos contributions, vos élucubrations, vos mémoires pourquoi pas … de toutes façons vous ne pourrez pas fai-

re pire que ce qu’il y a déjà … et puis voir son article ou sa photo en plein milieu du bulletin du CDS, et qui 

sera donc vue par tout le département ….. Ça flingue non !!! ...on tire quand même à environ 170 exemplai-

res ...excusez du peu !!! 
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