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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 : cds31.ffspeleo.fr  

www.ffspeleo.fr 

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

descente de Canyon de la Haute – Garonne. 

 C’est la rentrée, on commence tous à penser à ce qu’il va falloir faire cette année… Eh bien, pour le CDS, y’a déjà 

beaucoup d’évènements prévus, et pas des moindres… 

Bon, il y a bien sûr, comme chaque année, les JNSC, les exercices secours, les dépollutions, les stages perf ou pas. Vous 

trouverez déjà des infos là-dessus dans ce bulletin, et dans les prochains aussi. 

Mais, il y a aussi trois GROS évènements prévus pour fin 2013 et 2014, sur lesquels il va falloir assurer, sous peine de 

faire passer le CDS31 pour un ramassis de bléro… Et ça, c’est hors de question ! 

Le sentier karstique : bon, depuis le temps que vous en entendez parler, vous commencez peut être à vous lasser un 

peu. Mais cette année, on rigole plus : on finit ce sentier karstique, on espère même en faire l’inauguration le dimanche 

des JNSC… Mais rien n’est encore sûr, car on a pris un peu de retard sur certains piètres détails. Si c’est pas pour les 

JNSC, ce sera à peine plus tard, on vous tiendra au jus par mail, ce sera l’occas de faire un apéro tous ensemble, et bien 

sûr, une petite ballade pour découvrir les « faces cachées du karst autour d’Aspet ». Et retard ou pas, je vous rappelle 

que ce projet de sentiers karstiques est intégré à un projet plus large du CSR de sentiers dans tout Midi-Pyrénées… et 

qu’en Haute-Garonne, on est les premiers. VIVE LE CDS31. 

Le RIF canyon 2014 : hé hé hé, certains ne le savaient pas ? Le Rassemblement Interfédéral (RIF) canyon sera organisé 

en Haute-Garonne l’été prochain, dans notre superbe vallée Luchonaise. Ce sera l’occas de faire du canyon, bien sûr, 

mais aussi de montrer à tout le monde comme nos vallées sont riantes, nos canyons sont beaux et nos fédérés sympas ! 

Et avec un public du monde entier, s’il vous plait (bon, au moins de la France, c’est quand même un rassemblement 

national). Alors, une fois de plus, VIVE LE CDS31. 

Le congrès régional 2014 à Arbas : bon, d’accord, c’est au tour de la Haute-Garonne, comme tous les 8 ans, d’organiser 

ce congrès/AG du CSR-Midi-Pyrénées. Mais c’est pas une raison pour diminuer notre mérite ! On a déjà commencé à 

réfléchir et à préparer ce rassemblement de la balle. Ce sera à Arbas, les 25, 26 et 27 avril 2014. On s’est fait une petite 

équipe pour organiser en amont ce congrès. Par contre, le WE même, on aura besoin de plein de bonnes volontés pour 

aider (à préparer à manger, à équiper des trous, à servir au bar… que des trucs sympas). Alors, marquez dès maintenant 

cette date dans vos agendas, avec votre couleur préférée qui veut dire « A ne louper sous aucun prétexte ». Je crois bien 

que ça mérite un petit… VIVE LE CDS31 ! 

 

 

Lulu présidente 

(qui commence à prendre la grosse tête) 

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

• Les journées J N S C     p.2   

• Dépollution au gouffre Pierre    p.3  

• week-end de formation en hydrogéologie    p.4 

• Canyonisme en famille      p.5 & 6 

• Canyon et cru monumentale sur la haute Garonne   p.7 

• Camp jeune à la Coume Ouarnède    p.8 
• Quelques nouvelles du S.S.S-31    p.8 
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 Comme d’hab, les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon, c’est le premier WE d’octobre. 

Cette année, ça nous donne les 5 et 6 octobre. 

Comme organisation pour cette année, qu’est ce qu’on prévoit ? 

1/ Sorties spéléos et canyons. 

Comme chaque année, tous les clubs qui le souhaitent peuvent organiser une sortie. Pour cela, c’est très 

simple, il faut trouver un trou ou un canyon sympa et pas trop dur ; trouver le matos qui va bien pour X per-

sonnes ; trouver des gens compétents pour encadrer la ou les sorties prévues. Ensuite, c’est encore plus sim-

ple. Il suffit d’inscrire sa sortie sur le site national (http://jnsc.ffspeleo.fr/). MODE D’EMPLOI : 

ETAPE A :  vous n’avez jamais inscrit de sorties JNSC les années précédentes, il faut aller sur 

le site des JNSC, cliquez sur PROGRAMMES, puis cliquez sur DEMANDER UN CODE D’AC-

CES. Vous remplissez tout comme il faut, et ensuite, vous aurez un login et un mot de 

passe. Magique, vous pouvez passer à l’étape B. 

ETAPE B : vous avez déjà inscrit l’an dernier une sortie pour les JNSC, il vous suffit de retrou-

ver votre login et votre mot de passe (en cas d’échec, retournez à l’étape A), d’aller sur 

le site des JNSC dans GESTION ABONNES, et de renseigner tout comme il faut les infor-

mations demandées pour chaque sortie. 

ETAPE C : une fois que c’est fini, prenez une minute de plus pour envoyer l’info (Responsable 

de la sortie, département, commune et club) à moi-même (lucienne.weber@gmail.com) 

et à Delphine au CSR (comite.speleo.midipy@free.fr) pour information… 

2/ Apéro repas entre amis 

En plus, le samedi soir, on a l’idée de se retrouver tous ensemble pour se faire un apéro repas, entre les gens 

du CDS qui le souhaitent bien sûr, mais aussi avec les gens qui auraient participé aux JNSC et qui auraient 

envie de nous rejoindre. Les détails de cet apéro repas ne sont pas encore arrêtés… mais on vous en fera 

part dès qu’on en saura plus. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra s’inscrire au moins une semaine à l’avance, 

donc pensez, lorsque des gens s’inscrivent à vos sorties, à leur demander s’ils souhaitent rester pour le re-

pas. Ce qui est sûr aussi, c’est qu’on demandera à chacun une participation financière de 8€. Et enfin, ce qui 

est à peu près sûr, c’est que cela aura lieu du coté du sud de la Haute-Garonne (Cazavet, Aspet, Saleich ? On 

cherche un spot où l'on pourrait manger dehors ou dedans en fonction du temps !) 

Pour vous inscrire dès à présent, c'est auprès de Tom que ça se passe : thomazino@wanadoo.fr  

 

A bientôt à tous 

lulu 
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Dépollution au gouffre Pierre 

Traversée Robert Vincent – Pont de Gerbaut 
 

Samedi 21 Septembre 2013 
 

Le gouffre Pierre n’est pas plus pollué qu’un autre néanmoins les premières expéditions d’exploration, dans 

les années 50, ont laissé pas mal de matériel hors d’usage (lignes téléphoniques en particulier). Les années 

carbure ont laissé également pas mal de dépôts de chaux. Tout cela ne semble pas représenter un volume 

énorme et ce serait sympa que le gouffre retrouve son aspect d’origine. 

C’est où que j’creuse le 

tunnel pour le Puits du 

Balcon  

??? 

Dessin Pascal 

Dans tous les cas, on vous invite à venir nous donner un coup de main. Il y a des trucs à ramasser dès le 

puits du Balcon. En plus ce sera pédagogique : on va mettre des petites étiquettes avec la localisation pour 

pouvoir se repérer dans les puits successifs. 

ET PUIS, C’EST L’OCCASION DE FAIRE UNE SUPER TRAVERSÉE ! 

Il faut apporter des kits et de la bonne humeur. La commission environnement du CDS31 fournira des sacs 

poubelle, des brosses, et un apéro le soir.  

Rendez-vous à la fontaine de l’ours entre 8h (pour l’équipe de fond) et 11h 
 

Renseignements: Jean-Paul et Cécile 05-61-08-04-33 / 06-84-33-47-70 

bivouacprosternation@yahoo.fr 

OXYKARSTeam et la commission environnement du CDS31 

 
 

D’autre part, on a bossé d’arrache-pied pour 

rendre le gouffre Robert Vincent praticable (on 

se demande d’ailleurs comment ont fait les pre-

miers et uniques explorateurs pour passer !). Il 

débouche dans le Gouffre Pierre dans le puits du 

Balcon (à -100m). L’objectif est d’atteindre le 

siphon de fer pour récupérer le matériel aban-

donné par les expéditions anciennes. On vou-

drait ramener notre collecte au sommet du puits 

Jeannot où il pourra être pris en charge pour 

sortir par le Pont de Gerbaut. 



4  

 

Bulletin du CDS31 - N° 40 - Septembre 2013 

La commission environnement du CDS31 propose  

un week-end de formation en hydrogéologie  
animé par François Brouquisse. 

Les crues, l’analyse de l’eau et son 

parcours souterrain seront discu-

tés à travers des présentations et 

des activités de terrain (traçage, 

mesure de débit, dépôts de sédi-

ments,  vagues  d'érosion,  mar-

queurs de crue) dans le réseau de 

Touasse – Peyrou en Ariège (près 

de St-Girons). 

 

Une participation de 70€ est de-

mandée pour les frais d’héberge-

ment et de repas (prévoir pique-

nique le midi).  
Dessin Bernard Quinot 

Pour les personnes fédérées en Haute-Garonne, une participation de 30€ est accordée par le 

CDS31 (soit 40€ restant à charge). Le nombre de participants est limité à 10 personnes.  

Pour réserver votre place, il suffit de me renvoyer le bon de participation ci-dessous avec le chè-

que correspondant (ne sera débité qu’en fin de formation). 

Bulletin d’inscription 

Week-end de formation HYDROGEOLOGIE 

30 Novembre et 1er Décembre 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………...………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Nom Club (ou Individuel) : …………………………………………………Numéro FFS : ………………………………… 

 

⎕ Je suis fédéré en Haute-Garonne CDS 31 � 40 € 
 

⎕ Je suis fédéré dans un autre département � 70 € 
 

Envoyer ce coupon à : 
Cécile Morlec – 89 chemin de Turroc – 31860 Labarthe-sur-Lèze 

Avec un chèque de 70€ ou 40€ à l’ordre du CDS 31. 
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Canyonisme en famille. 

 Voici 4 ans que la commission canyon du CDS31 organise et participe aux camps 

jeunes canyon réalisés avec le CSR Midi Pyrénées. Cette volonté de proposer une offre jeune et de regrouper 

nos jeunes pour qu’ils s’amusent et apprennent ensemble a été récompensée dès le départ par de belles 

réussites et une participation de 12 à une trentaine de jeunes chaque année. 

A ce jour c’est l’offre sur la tranche 8 /13 ans qui répond très présente sous la dynamique, entre autres, de la 

section ATKID du club Aterkania. Alors quand lors du premier  camp on leur a demandé si ça leur avait plu et 

si il fallait recommencer, unanimement la réponse a été oui.. mais pourquoi est-ce qu’il y a qu’un seul camp 

par an ? Une bien belle réponse qui ravit tout organisateur. 

Depuis 2 ans nous avons donc proposé l’organisation de camps famille comme la réponse à cette attente et 

ca marche bien puisque cette année encore c’est une dizaine de jeunes fédérés, plus quelques copains, qui 

ont fait 4 jours de canyon début mai en Sierra de Guara. 
 

Je laisse la parole à Chloé, une de nos jeunes canyoneuse, qui vous a fait son compte rendu du camp; Merci à 

elle ! 
 

 Canyon Palomera de Fornocal 
Atkids : Emilie, Mathilda, Chloé, Blanche, Louise, Julie, Jules, Dorian, Malo, Pierre, Raphael 

Adultes : Benoît, Bertrand, Patricia, Jacky, Olivier, Céline V, Céline S, Sabine, Laurence, Jérôme, Jean 

 Premier canyon du week-end et premier canyon tout court pour certains Atkids ! 

Le canyon est très étroit. L’eau froide, le bruit et l’obscurité impressionnent certains mais tout le monde 

s’entraide et de cascade arrosée en cascade arrosée tout le monde se retrouve à l’air libre pour une marche 

de retour qui sera ponctuée par une escalade encordée. 

Tout le monde se dit prêt à repartir demain…. 
 

Canyon Del Rio 
Jeunes : Emilie, Mathilda, Chloé, Blanche, Louise, Julie, Jules, Dorian, Malo, Pierre, Raphael, Cannelle. 

Adultes : Benoît, Bertrand, Patricia, Jacky, Olivier, Céline S, Céline V, Sabine, Laurence, Jérôme, Jean, Peyo, Denis. 

 Quand nous avons débuté ce canyon nous avons trouvé qu’il y avait beaucoup d’eau comparé à la der-

nière fois que nous l’avons fait. On s’est demandé si on allait le finir, alors nous avons avancé en nous disant 

que ce que l’on descendait, on allait pouvoir le remonter si jamais les plus petits n’y arrivaient pas. 

On a descendu pendant un bon bout de temps jusqu’au premier rappel de la partie finale très encaissée. 

Alors Benoît, Patricia, Peyo et Bertrand sont descendus voir si le débit d’eau n’était pas trop fort. Patricia est 

revenue pour dire qu’il fallait remonter parce qu’il y avait trop de débit sur la dernière cascade. Bertrand et 

Peyo sont arrivés en haut des parois du canyon, sur le chemin, pour qu’ils nous remontent sur corde le long 

de la paroi. Pendant que certains passaient par ce système de balancier Espagnol, d’autres ont remonté le 

canyon normalement (Cannelle, Jules, Chloé, Denis, Laurence.F, Benoît, Céline.S, Céline V). Ce dernier grou-

pe est arrivé aux voitures en attendant pendant une bonne heure les autres. Jules qui avait froid s’est fait un 

point chaud avec une couverture de survie et un réchaud. 

Nous avons déjà fait de canyon auparavant 

donc nous avons vu ce canyon sous un angle 

différent. C’était amusant pour tout le mon-

de, même si beaucoup d’enfants ont eu 

froid. 

De retour au camping tous les jeunes canyoneurs 

se sont raconté leur journée autour d’une glace 

(merci Jérôme) 

UNE AVENTURE DE PLUS QUE PERSONNE 

N’EST PRET A OUBLIER ! 
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Fornocal  
Jeunes : Chloé et Dorian 

Adultes : Nicola, Benoît, Sabine, Mélanie, Jérôme, Olivier et Jacky. 

 On est parti sur ce canyon sans les plus petits car il y avait trop de débit d’eau et qu’il était un peu long 

et froid. Il y avait donc Chloé et Dorian comme enfants. 

Le canyon était très joli avec l’eau qui était quand même froide. Il a fallu que Nico organise une «danse» au 

soleil pour réchauffer Dorian. 

Devant nous il y avait 5 Espagnols qui suivaient une formation donc ils ont équipé 5 fois chaque rappel et 

n’ont pas voulu qu’on leur passent devant. Donc nous nous sommes arrêtés une heure le temps de manger 

et de les laisser s’éloigner un peu. La deuxième partie est plus ludique et moins froide donc tout le monde 

saute et ressaute dans les vasques. 

Nous avons fini le canyon par la fin de Palomera, donc Nico, Dorian, Jacky et Benoît sont partis faire un 

deuxième canyon : Palomera de Fornocal ! 
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Canyon et crue monumentale sur la Haute Garonne  
 

 Au printemps, la température devait augmenter doucement et la neige fondre progressivement pour 

permettre à l'eau de pénétrer jusqu'aux nappes phréatiques. Cette année la fonte est trop rapide avec la 

forte chaleur et l'eau dévale jusqu'en plaine. Le record d'enneigement de cette année s'est alors transfor-

mé en torrents. 

 Le 19 Juin 2013, tous étaient rassemblés sur les ponts, au bout des rues inondées… Les anciens 

étaient les premiers surpris : «Ça fait 40 ans que j’habite ici, je n’ai jamais vu ça», des troncs, des blocs de 

roche dévalent dans les collecteurs, là-haut ça va être aussi l’hécatombe. L’accès aux hautes vallées est in-

terdit les contrôles réalisés par les équipes de secours de montagne font remonter une situation critique et 

le 28 Juin un arrêté temporaire limitant la pratique des activités nautiques et canyoning est émis par la pré-

fecture de la haute Garonne; Sont concernées les pratiques sur les différents lieux de la Garonne amont, la 

Pique, la Neste d’Oo, le Lys. 

  Les réseaux d’alertes canyon sont activés et l’information diffusée vers tous les pratiquants. Une ré-

union de la Commission Canyon Interfédérale est organisée pour réunir les représentants canyon de la FFS 

de la FFME et du CAF. Le choix est fait pour que la FFME délégataire de l’activité canyon soit en contact di-

rect avec Jacques Roisin du Service Sport de la DDCS de la Haute- Garonne. 

Une première équipe se rend fin juillet sur site et demande des dérogations pour accéder à la vallée du Lys 

et la vallée d’Oô. La vallée du Lys est dévastée, le parking d’accés au Gouffre d’enfer a disparu emportant le 

restaurant les délices du Lys. 

 Le 5 aout, suite a cette semaine de contrôle, un nouvel arrêté est diffusé par la préfecture;  L’activité 

canyoning est interdite dans la vallée de la Neste d'Oo depuis le barrage du lac d'Oo, au lieu dit les granges 

d'Astau. L'activité canyoning est interdite sur le Lys. 

 

 Au cours du camp canyon CCID31 2013, La Commission Canyon Interfédérale Départementale de 

Haute-Garonne (CCID31) a mis en sécurité le canyon du Gouffre d’enfer (le Lys) la semaine passée. Des 

équipes techniques, composées de cadres référents (FFME, FFS et CAF), ont parcouru tous les jours le ca-

nyon avec l’autorisation du PGHM de Luchon. Un compte-rendu a été communiqué chaque soir sur l’avan-

cement des travaux. 

 Au final, nous sommes fiers des travaux réalisés. Nous avons rééquipé la totalité du canyon confor-

mément à l’état d’équipement avant les crues. Le canyon du gouffre d’Enfer est un parcours d’ampleur in-

ternationale. Il est régulièrement parcouru d’août à octobre. Les conditions de pratique sont optimales ac-

tuellement. De nombreux pratiquants fédérés sont dans l’attente de cette réouverture. 

 Le Comité Départemental de Haute-Garonne FFME, au regard des actions menées par la CCID31, 

vient de faire la demande d’une levée de l’arrêté préfectoral sur le Lys. 

 

Ce camp a aussi contribué à d’autres mises en sécurité par les actions suivantes : 

 

    1 - La dépollution du canyon d’Escarran 

    2 - Le nettoyage de 3 canyons Cau et Cœur, Mouras et Sarrat long 

    3 - Le rééquipement de 3 canyons Montagnette inf. 2, Calahoure sup et Cau et Cœur 

    4 - Le parcours pour vérification des 9 autres canyons : montagnette sup2, montagnette inf1, madeleine, 

coume inf., maudan sup/inf, calahoure inf, gouaux, labatch 
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Who’s Who du CDS 31  
Il est toujours d’actualité, mais comme il n’a pas changé depuis le N° 39—et que vous l’avez bien 

sûr conservé religieusement– nous le ferons réapparaitre au prochain numéro. 
 

Et pour le bulletin, pour vos articles, vos photos, l’actu des clubs, les trucs et astuces, …  

c’est toujours Domi à la mise en page et Claire à la correction des fôtes. 
Donc:  Domi.claire@neuf.fr 

Camp jeunes à la Coume Ouarnède 
 

 Tu rêves de faire trois jours de spéléo, entre jeunes, dans un des plus beaux spots de spél de 

France ? Alors, retiens bien cette date 1 – 2 – 3 novembre 2013, et ce lieu : Labaderque (au pied de 

la célèbre Coume Ouarnède) 
 

 L'accueil se fera à partir du jeudi soir (le vendredi est férié!), ensuite, spéléo vendredi, samedi et di-

manche. Sans oublier bien sûr les supers repas, les soirées entre copains... et le lavage du matos ! Une parti-

cipation financière est demandée, de 25€ par jour (donc 75€ pour les trois jours). Et tu pourras te faire rem-

bourser 12€ par jour grâce au label jeune. 
 

 Si tu as envie de participer, écris vite un mail à Pierrot (pierrot.kta@wanadoo.fr), ou passe 

lui un coup de fil (06.61.55.42.48), il t'enverra le dossier d'inscription, le formulaire label jeune et 

toutes les infos dont tu auras besoin. 

quelques nouvelles: 
 

L’exercice secours régional Midi-Pyrénées, 

 Il se déroulera les 12 et 13 octobre prochains dans le département de l'Aveyron dans l'Aven Lacas 

 -358 m (situé sur la commune de Mostuejouls). 

Ce très beau gouffre est l’une des découvertes majeures faites en Aveyron ces dernières années. Afin d’orga-

niser au mieux la participation d’une équipe Haut-Garonnaise (vivres, hébergement et transport), il est sou-

haitable d’informer l’un des CTD suivants de votre intention à participer :  

• Stéphane Boyer : boyer.steff@free.fr,  

• Benjamin Weber : benji.tigrou@gmail.com,  

• Bernard Tourte : btourte@wanadoo.fr  

Stage Equipier/Chef d'Equipe National 

 Il se déroulera du 26 octobre au 03 novembre 2013 sur le Plateau d'Albion – Vaucluse. Il reste encore 

quelques places. La S.S.S-31 est en mesure d’apporter une aide conséquente à tout équipier motivé pour 

avancer dans ses savoirs faire techniques et désireux de suivre cette formation. (Le CDS et le CSR peuvent 

aussi compléter cette aide). 

Pour tout intéressement, prière là aussi, de très rapidement prendre contact avec l’un des CTD du départe-

ment. 

Exercice, départemental 

 Une réunion à venir du Conseil d’Administration de la S.S.S-31 statuera sur la date et le scénario du 

prochain exercice secours. L’information relative à son organisation, date et lieu parviendra en suivant par 

mail à chaque membre de la S.S.S-31 ainsi qu’aux adhérents du CDS.31. 


