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 Salut à tous, 
 
 L'automne arrive enfin, la période des jolies couleurs dans la forêt, des marches d'approche sous la 
pluie, des exercices secours... A propos d'exercice secours, justement : cette année enfin nous avons eu droit 
à un vrai exercice secours préfectoral comme au bon vieux temps, avec tous les corps de métiers, des 
voitures rouges (pompiers), bleues (gendarmes et CSR) et blanches (spéléos) garées partout dans le petit 
village de Herran, plein de monde sous terre, plein de monde au PC, une belle évacuation et une belle 
ambiance. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui n'ont pas pu venir, le CR dans ce bulletin. 
 
 Par contre, ce que vous ne trouverez pas dans ce bulletin, c'est le CR de la dernière AG. On a beaucoup 
réfléchi, mais comme ce CR a été envoyé à tous les clubs il y a bien longtemps maintenant, comme cette AG 
est passée depuis de long mois maintenant, l'info nous a paru périmée ! N'empêche, étant donné que notre 
site internet est en rade depuis quelques temps, si vous cherchez l'info, n'hésitez pas à envoyer à un mail à 
notre cher secrétaire Yann (yn.auffret@gmail.com)... il vous enverra immédiatement le CR de la dernière AG 
(ou de n'importe quelle autre, d'ailleurs, tant que c'est postérieur à l'invention de l'informatique, soit une 
petite quinzaine d'année pour le CDSC 31). 
 
 Et j'en viens du coup à ce fichu site internet qu'on s'est fait cracker et qu'on a dû supprimer. Plutôt que 
tout remettre en ligne (et attendre quelques petits mois que des méchants re-crackent notre site), on a 
préférez attendre après la FFS, qui avait promis un nouveau site internet déclinable pour chaque instance 
locale. Bon, fallait pas y croire, la FFS a fini par lâcher ce projet ! Heureusement le CSR O a repris le projet à 
son compte, et on aura donc bientôt un nouveau joli site, où on n'aura plus qu'à mettre les infos qui nous 
semblent importantes (et on n'aura plus à s'occuper des méchants à lunettes, le CSR s'en occupera pour 
nous !). Je vous demande donc juste encore un peu de patience. Si, en attendant, vous avez besoin de 
n'importe quelle info (par ex, le formulaire pour demander une aide financière, un CR de réunion, la liste des 
équipements en fixe...), n'hésitez pas à contacter n'importe qui du bureau (c’est à dire moi, Bertrand 
Laurent, Michel Souverville, Cédric Machado, Yann Auffret ou Sandro/Fraisouille Alcamo). En plus, c’est 
facile, y’a le Who’s who du CDSC 31 en fin de bulletin avec les numéros de téléphone et même les adresses  
e-mails ! 
 
 Amusez vous bien et à bientôt en vrai ! 
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29 Juillet au 20 août 2018  

 Le projet 2018 avait pour but de réaliser la jonction entre deux cavités du massif du Chul Bair: le gouffre mythique 
de Boy-Bulok, 1450 m de dénivelé, découvert et exploré jusqu’à son terminus dans les années 80 et le gouffre de  
Vishnevskii dont la découverte est plus récente et qui est actuellement exploré jusqu’à -750 m. Du fait des profondeurs et 
des différences d’altitudes des entrées (2650 m pour Boy-Bulok et 3550 m pour Vishnevskii ), la jonction aurait porté le 
dénivelé du système à 2150m environ, soit le troisième gouffre le plus profond au monde ! 
 
 L’expédition se composait cette année de 24 participants: treize Russes du groupement CGC (Sud-Oural), huit Français et trois Suisses de 
l’association Continent 8. 
 
 Le massif du Chul Bair se situe au sud de l’Ouzbékistan, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Tadjikistan à l’est et à 150 km 
environ de l’Afghanistan au sud. Le Chul Bair est une longue barre calcaire de pratiquement 30 km de long qui s’étend à l’ouest du village de Boysun, 
pratiquement jusqu’au Tajikistan et dont l'arête culmine à 3800m. Au nord du Chul Bair, deux autres massifs calcaires se dressent, celui du  
Hodja-Gur-Gur-Ata qui s’étend sur pratiquement 50 km et qui culmine à 4500m et dans lequel s’ouvre la fameuse cavité du Dark Star et le massif de 
Sarykiia, plus au nord, moins haut en altitude, et encore inexploré pour l’instant. Ces massifs sont le théâtre d’expéditions depuis les années 1980 car 
le potentiel spéléologique a très vite été reconnu. Avec les montagnes du Caucase, ces massifs sont le principaux terrains d’exploration des équipes 
russes qui ont réalisé plusieurs expéditions en collaboration notamment avec les italiens de la Venta. 
 
 Les calcaires dans lesquels se développent les cavités sont d'âge Jurassique supérieur et ils sont épais d’environ 300 à 400 m. A plusieurs 
endroits sur le massif, et plus particulièrement sur le Hodja-Gur-Gur-Ata, on distingue très nettement des traces de dinosaures sur les dalles lapiazées 
que l’on peut suivre sur plusieurs mètres. La zone est particulièrement aride. Les précipitations sont faibles et les températures sont encore assez 
élevées à cette époque de  l’année, même en altitude : plus de 25°C à 3500m pendant la journée et à peine quelques degrés la nuit ! 
  
 Le camp de base a été installé dans un canyon vers 3000m d’altitude, à environ 1h30 de marche des deux principales cavités.  
L’emplacement du camp a été décidé en raison de la proximité d’un point d’eau qui s’ouvrait en aval dans le canyon, à 20 minutes de marche. Vu les 
faibles débits, nous avons rapidement mis en place un système de bâches et de bidons pour collecter au maximum les suintements le long de la paroi. 
 
Pendant trois semaines, nous avons poussé les explorations dans les cavités de Boy Bulok et de Vishnevskii en nous concentrant sur 4 objectifs : 

 Remonter l’affluent de -560m dans la rivière de Boy-Bulok. Cet affluent serait en effet une des arrivées possibles du gouffre de Vishnevskii  
 Poursuivre les explorations dans les amonts de Boy-Bulok (côte +250m) pour tenter une sortie en falaise vers 3500 m d’altitude 
 Poursuivre les explorations au fond du gouffre de Vishnevskii (côte actuelle -750m) en direction de Boy-Bulok 
 Poursuivre les explorations des affluents de la rivière de Vishnevskii à la côte -400m pour trouver éventuellement d’autres rivières qui se 
développeraient en direction de Boy-Bulok 

 
Au final la jonction entre les deux gouffres n’a pas été établie, mais les résultats de l’expédition sont encourageants : 

 Le gouffre de Boy-Bulok a été entièrement rééquipé jusqu’à la côte de -500m. En effet certains des équipements en place (pour ne pas dire 
tous) dataient des années 1980. 
 A Boy-Bulok, dans l’affluent de -560 m, les escalades ont buté sur des méandres impénétrables. 
 Dans la partie amont de Boy-Bulok, un bivouac de 10 jours et une centaine de tirs ont permis de remonter 300 à 400 m de méandres en direc-
tion de la falaise 
 Au fond de Vishnevskii , tous les passages ont été fouillés systématiquement lors d’un bivouac de cinq jours. Plus de 700 m de topographie 
ont été levés dans cette partie. L’exploration est en arrêt sur rien dans un affluent rive gauche qui part en direction de Boy-Bulok sur 300 à 
400m. 
 Au bivouac 1 de Vishnevskii (côte -400m), deux équipes se sont succédées sur une période de deux fois cinq jours et ont pu progresser dans 
trois affluents. Ils totalisent environ 700 à 800m de première. 

 
 Au total, nous avons réalisé 4,5km de topographie dont 2km de nouvelles galeries, principalement dans le gouffre de Vishnevskii . 
 
 Les gouffres de cette région sont particulièrement exigeants: longs, froids, hauts en altitude, étroits, marche d’approche  
importante, etc. La progression y est lente et difficile en raison du poids des kit-bags (8h pour atteindre le fond de Vishnevskii sans  
kit-bag, 14h avec un kit-bag à bout de bras!…) et des accès souvent délicats. En effet, l’entrée de Vishnevskii s’ouvre dans une falaise à pic de 300m ! A 
ces conditions s’ajoutent aussi les difficultés géopolitiques et les trafics de stupéfiants. Entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000, les  
autorisations d’exploration ont été suspendues du fait de la présence américaine qui utilisait le sud de l’Ouzbékistan pour mener les raids en  
Afghanistan. Les expéditions n’ont pu reprendre qu’à partir de 2008, toujours sous la bannière russe et avec la participation régulière des italiens. 
 
 Enfin, il faut aussi prendre en compte l’éloignement de la zone. Depuis Tashkent, il faut compter 12h de transport jusqu’à Boysun (train ou 
bus), 4h de camion à 6 roues motrices pour rejoindre Dehibolo et 7h de marche d’approche en haute altitude pour accéder au camp de base. De là il 
ne reste que 1h30 de marche pour atteindre l’entrée des cavités ! Par conséquent, peu de gens vont là-bas... Et à l’exception d’un certain “Jérôme 
Dupuis” qui serait venu sur le camp en 1994 ou en 1996, nous sommes manifestement les seuls francophones à avoir mis les pieds sur le massif ! 
 
 L’équipe tient à remercier le CDS 31 et les clubs de Haute Garonne qui ont apporté leur soutien à l’expédition. 

 
 

Arnauld Malard 
 

 

Plus d’informations et le rapport à venir sur le site de l’expédition: 

https://boybulok2018.wordpress.com 

https://boybulok2018.wordpress.com
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Sancho Panza scrute l’horizon à la recherche des géants  
© Yann Auffret 

L’équipe Boy-Bulok 2018 au complet, muletiers inclus! 
© Julia Ustinova - Юлиа Устинова  

Pause pendant la progression dans Boy-Bulok 
© Yann Auffret 

La crête du Chul Bair à 3550 m d’altitude. En contrebas de la falaise s’ouvre le gouffre de 
Vishnevskii        © Yann Auffret 
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Nouvelle cavité de la Coume Ouarnède 

 Ce gouffre se situe 150 m du gouffre Bernard Gabaig (appelé aussi gouffre des Shériff), et en direction du gouffre du Québec. 
La cavité est connue depuis longtemps jusqu'à -20m. Sa découverte et son exploration remontent peut-être au milieu des années 1990. Par qui ? Nous 
n'avons pas trouvé d'anciens marquages pouvant nous indiquer une piste... 
 
 Au début des années 2000, Michel Bernard et Alain Castels reprennent cette cavité. Il trouvent la suite par un boyau horizontal et fossile. Et 
derrière, ça file : puits de 5 m et puits de 25 m ! Arrêt sur un méandre étroit. Les deux compères s'y attaquent... Quelques dizaines mètres de gagnés 
et puis c'est la démotivation générale : ils abandonnent le trou. Ils sont à -50 m. 
 
 Michel en parle à Olivier Wilefert. Il va y faire un tour et il se focalise sur la branche active. Il fera plusieurs séances de désob en hiver 2002. 
Arrêt sur un méandre hyper étroit à -45 m après avoir descendu un P10 et un P13. Le Cheyenne est abandonné, plus personne ne s'intéresse à ce trou. 
 
 Dix ans plus tard, en 2013, Michel, en solo, retourne jeter un coup d’œil et reprend la désob de -50m. Alain l'accompagne pour les séances 
suivantes. Jean-Noël Rumeau participe également à ces travaux d'élargissement. Une belle série de puits est découverte : P31, P17, P20, P7 et un 
autre P7. Arrêt sur un méandre étroit. La suite est nettement moins grandiose : ce sont des petits puits ou ressauts qui s’enchaînent séparés par des 
passages étroits qui sont élargis. Le terminus est très étroit, un méandre avec un plancher stalagmitique. La désob est à continuer même si le courant 
d'air n'est pas très violent. Nous sommes à -189 m. 
 
 Ce gouffre pourrait rejoindre le gouffre du Québec dans le méandre principal en amont de la salle des Concerts. Le fond est à 90 m du gouffre 
du Québec en plan et 50 m plus haut. Le gouffre du Cheyenne mérite sa connexion avec le réseau car c'est une belle cavité. 

 
 Michel a marqué l'entrée par une croix bleue. 
 
 La topo est levée en 4 séances en 2014 et 2015 par Michel, 
Caroline Haioun et Sylvestre Clément. Le développement du gouffre du 
Cheyenne totalise actuellement 659m. 
 

Sylvestre Clément 
Spéléo Club du Comminges 

Michel Bernard, toujours à l’entrée du gouffre 

Michel Bernard, encore à l’entrée du gouffre 

Michel Bernard,  
à l’entrée  du gouffre 
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Nouvelle cavité de la Coume Ouarnède 
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Encadrant : Cédric, Elphège  
Participants : Amandine, Sandrine, Georges, Benjamin, Magalie 
 
 Cette année, une petite équipe se dirige vers la clue du Terminet pour découvrir l'activité canyon sous un beau soleil (ça fait plaisir). 
Nous arrivons au parking nouvellement aménagé (et tarifé) et on s'aperçoit que finalement le confort des toilettes, des places à l'ombre et un chemin 
aménagé pour 4€, ce n'est pas si cher quand on remplit bien les voitures. 

 
 Découverte du matériel et de la mascotte et nous 
décollons pour une petite marche de vingt minutes vers 
l'entrée du canyon. 
 
 S'en suit le premier vrai plaisir du canyoning, celui 
de l'enfilage des combinaisons de location….10 minutes de 
pur bonheur! 
 
 Une fois les combis enfilées, la pression monte car il 
est l'heure des premières mises à niveau technique. Et c'est 
avec succès que notre tout nouvel initiateur Elphège, met en 
pratique son tout nouveau diplôme en enseignant avec 
succès les principes de main courante, de "longeage" et de 
descente en toute sécurité. 
 
 Ça y est, on est prêt, et c'est parti pour 3h de plaisir 
dans le canyon, entre saut, toboggans, rappels et siphons. 
C'est à en perdre notre amie la grenouille qui nous aura 
suivis pendant tout notre périple.  
 
 Retour aux voitures pour aller prendre le pot de 
l'amitié à Lagrasse. 

Cédric  

 Aujourd’hui (c'est-à-dire le 30 juin 2018), c’est les JNSC. Au programme, une sortie initiation sportive au Pas du Loup. Nous avons deux 
débutants qui ont déjà fait de la spéléo horizontale et qui sont donc à l’aise sous terre, mais jamais de corde… Et deux autres débutants qui ont déjà 
fait de l’escalade et qui sont donc à l’aise sur corde, mais jamais de spéléo. Les quatre débutants sont encadrés par 1 moniteur (Pierro), 2 initiateurs 
(Fraisouille et Thomas) et une aspirante initiatrice (Viollette), autant dire que ce fut un encadrement de qualité supérieure ! 
 
 Les débutants assurent grave et sont très contents. Deux émettent le souhait de réitérer l’expérience mais bon, ça s’annonce compliqué 
entre le thésard en matière super compliquée que je sais plus ce que c’est et le couple qui n’a déjà pas assez de temps pour assouvir leurs passions 
habituelles… 

 
 Ils ont nos coordonnées, on verra bien ce que ça donne…  
 
(NDLR : septembre 2018, pas de nouvelles, dommage...) 
(NDLR : octobre 2018, 2 nouveau fédérés ! Youpi !) 

Pour le SC EPIA, le gentil organisateur des JNSC, 
Fraisouille 

A la plage, mais sans les cocotiers 

Mouillera ? Mouillera pas ? En vrai, Viollette a nagé... 
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Participants au camp : 
Oxykarst : Milan, Nils, Simon 
Aterkania : Charlotte, Alana, Sandrine, Amandine, Cédric 
Société Spéléo-Archéologique de Caussade (SSAC) : Bryan 
Abîme (81) : Les autres 
 
 Ce fabuleux week-end s'est déroulé dans un fabuleux gîte 
équipé de tout ce qu'il faut pour un bon gîte spéléo : 

une grosse cheminée 
un dortoir immense 
une table immense 
une grosse cuisine 
une petite remise à matos 
 

 Il y avait dans ce gîte une ambiance extraordinaire et tout le 
monde était cool (comme tous les spéléos vous me direz ). Le 
vendredi soir j'ai fait connaissance avec Bryan qui s'est trouvé être 
quelqu'un de sympa. On a ensuite organisé un cache-cache dans le 
noir avec tous les enfants présents au camp. 
 
 Le samedi il y a eu plusieurs sorties (une dans un canyon et 2 ou 3 spéléo notamment une à l'Igue du Facteur à laquelle j'ai participé). 
D'ailleurs voilà le compte rendu de cette grotte : On rentre dans cette grotte grâce à un p12. En bas du puits on se faufile dans un petit trou qui 
donne sur une petite salle un peu basse de plafond . De cette salle on accède à une succession de galeries qui débouche sur un petit laminoir. 
Ensuite on arrive dans un grande salle concrétionnée. On découvre sur le coté une petite galerie qu'on explore rapidement. Ensuite on fait le 
chemin inverse pour ressortir de la grotte et aller manger un petit peu au gîte. L'après-midi moi et les autres pitchouns, on a été missionné pour 
aller chercher du bois dehors, dans la «forêt» avoisinante. La mission s'est terminée en une escalade d'arbre. Après un gros repas on est ressortis 
vers 23h les casques vissée sur la tête à faire tout et rien.  

 
Le lendemain il y a eu 3 grottes qui ont été visitées par moi et les autres spéléos : 

Celle du Fennet 
Et après je me rappelle plus le nom mais il y avait un p150 dedans. 
Celle de Senaillac.  
 

 Senaillac commence par un P18 assez simple qui débouche sur une très belle 
salle circulaire. De cette salle on peut accéder à 2 galeries. Une assez courte mais avec 
des concrétions assez belles, l'autre longue et vraiment spectaculaire avec des gours à 
foison. On était censé continuer mais on a été bloqué par une petite galerie remplie 
d'eau qui nous a empêché de continuer Moi j'avais oublié mes lunettes sur le parking 
de la grotte mais on s'en est rendu compte qu’une fois au gîte donc on a galéré à 
retrouver le parking pour retrouver ladite paire de lunettes et retourner chez nous. 
 

Nils 

Ça, c’est du puits d’entrée ! 

Ben ça donne envie d’y aller dis donc ! 

Des concrétions et des jeunes 
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 Le camp de base de cette rencontre annuelle est situé à Sesué (entre Castejon de Sos et 
Benasque), dans le val de Bénasque. Nous sommes au camping la borda d'Arnaldet dans lequel 
nous avons pu réserver 6 emplacements que les familles se partagent, dont un qui est réservé à 
l'espace commun. Il y a un coin cuisine mobile avec plancha et frigo, ainsi que d'une zone de 
repas commun à l'abri de la pluie (plus ou moins ? ), grâce à une équipe de tennisman…. 
 
 Pour ce camp, une trentaine de participants nous ont rejoints (Nous serons 38 au soir du 
plus grand repas). Dans ce beau mélange nous avons accueilli des personnes de tous horizons: 
14 fédérés, 18 amis de fédérés, 6 parents/famille de fédérés 
18 filles, 20 garçons 
19 Jeunes et 19 moins jeunes (mais vaillants) 
 
 Les repas étaient préparés de manière collégiale, mais rien n'aurait été possible sans 
notre chef cuistot, étoilé au guide Michelin depuis peu : notre Bertrand adoré (sans oublier 
Elphège, qui a assuré le premier soir)! Tout y est passé; chop suey, risotto, côtes de porc, 
ratatouille, riz, pâtes…Tout ça cuisiné avec tant d'Amour. 
 
 L'équipe d'encadrement composée de Bertrand Laurent (31-Aterkania), Christophe 

Lorente (66-Speleo Canyon Club du Vallespir), Elphège Loret (31-Aterkania), Jacky De Nale (31-Aterkania) et Cédric Machado (31-Aterkania) a 
concocté, avec le même Amour que la cuisine, un planning d'activité aux petits oignons pour nos stagiaires. 
 
 C'est avec un grand plaisir que nous avons pu parcourir les canyons entourant le camping (Liri, Chico, Gordo, Ramastué), ainsi que des 
canyons plus lointains, mais vraiment ludique à souhaits (Barbaruens, Ramastué, Viu de Llevata)…. Bon je ne parlerai pas de Muria, qui mérite le 
détour seulement les jours de tempête quand les vasques sont bien remplies ! 
 
 Je tiens à remercier tous les encadrants et toutes les bonnes âmes qui se sont impliquées dans la vie du camp et qui ont rendu ce camp 2018 
si vivant et joyeux! 
 
Bises à tous et à bientôt. 

 
Cédric pour l'organisation 

15 au 19 août 2018  - Val de Bénasque 

La cuisine portative de Bertrand 

Le canyon, ça mouille ! 
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 Dans la tradition du club, nous nous sommes essentiellement (ou presque) focalisés sur l'exploration. Année fructueuse !  C'était un bon cru. 
Dans la continuité des décennies précédentes, nos massifs de prédilections dans les Pyrénées sont toujours la Coume, Campels / la Maoure, la Pierre 
et le Mont-Perdu en Espagne. 
 
 La Coume : c'est le massif où nous enregistrons le plus de sorties, en moyenne 2 par semaines, c'est aussi le plus près, le plus accessible et le 
plus sympa… Reprise de l'exploration du gouffre de l'Apocalypse, la suite a été trouvée par une lucarne dans le P70. La jonction avec le réseau 
Larrégola a été faite début 2018. Nous avons poursuivi l'exploration de l'EPC40, arrêt sur méandre, à continuer, jonction imminente avec le Sarrat. 
Visite dans le Jean-Denis où une troisième branche est topographiée. Explorations également dans le système Goueil / Borusse (c'est notre fond de 
commerce), plutôt dans les parties basses (galerie des Pros). Nouveau trou qui jonctionne avec le Pale de Toch. Escalades dans le Mile, dans le 
Raymonde (amont) et dans le Serendipity. Désob sur le Plan de Gaule... Multiples prospections. 
 
 Le SCC a entreprit l’élaboration d'un inventaire des cavités de la Coume. Travail très important. 500 cavités ont déjà été pointées. 
Topographie systématique de toutes ces cavités même les petits trous. Environ 150 petites cavités ont été relevées. Travaux en vu d'une prochaine 
publication. Plusieurs sorties sont effectuées avec nos amis d'Oxykarst et du club de Caussade. 
 
 Campels : activité plus tranquille mais assez régulière. Ce sont surtout des sorties de désob pour essayer de trouver le passage vers le 
collecteur. 
 
 La Pierre : trou souffleur de Larrandaburu – Arrestelia, topo et explo de galeries sup. Prospection et découverte de cavités avec fort courant 
d'air, désob en cours. Ces cavités sont très bien placées pour une jonction. 
 
 Mont-Perdu : autre massif où nous avons fait de superbes explorations. Depuis 2 ans, le club a découvert une nouvelle cavité dans cet 
incroyable massif : la cueva Escarchada. Cavité à 2500m d'altitude. Développement 1500m et + 100m. Arrêt sur rien. Fort potentiel et jonction 
probable avec la sima de Las Olas (cavité à 3000m, 3200m de dév. -450 m). Nous sommes en plein cœur du parc national du Mont-Perdu et d'Ordesa, 
en Espagne. 
 
 Ah oui, j'allais oublier, on a fait aussi de l'initiation, on a mené des enfants sous terre ça s'est très bien passé. Dans toutes les sorties, la parité 
homme / femme a été très bien respectée. On a même fait du canyon. Et aussi, on espère partir en Patagonie l'année prochaine. 
 

Pour le SCC 
Sylvestre Clément 

 Encore une nouvelle édition des JSNC ! Encore une fois au Pas du Loup parce que la cavité est quand même vachement jolie, une des plus 
jolies de la face nord de l’Estelas et donc du monde entier. Aujourd’hui, nous avons 2 débutants qui ont déjà fait une initiation verticale avec 
Stéphane Maifret (Vertikarst), une débutante qui a déjà fait les JNSC à St Pé de Bigorre l’an dernier et une vraie débutante qui n’a jamais mis le nez 
sous terre. Tout ce petit monde se retrouve à Salège (l’un des plus jolis villages de la face nord de l’Estelas et donc du monde entier), au local du SC 
EPIA qui est le plus joli local du coin et c’est parti pour les essayages de combi et réglages de baudrier ! 

 
 A 11h, tout le monde est prêt et on part sous terre dans la joie et la bonne humeur. La 
descente se passe super bien et au 4ème puits, les débutants se gèrent seuls sous l’œil de leur 
initiateur préféré. Le méandre se passe super bien aussi et arrivés à la plage, les 3 débutants 
pas vraiment débutants en veulent plus et on file au colimaçon. L’air est chaud, l’eau est froide 
mais c’est quand même chouette là-bas.  La remontée est une formalité, même pas drôle... 
 
 Sortie vers 16h, il reste plein de temps pour laver le matos… Et il faut féliciter nos 
débutants, ils ont viré la moindre trace de terre ! Le matos est rentré plus propre qu’il n’est 
sorti ! 

Fraisouille 

Trop facile la montée ! 

Et oui, le décrollage, c’est pas facile... 

Détente à la plage… Toujours pas de cocotier... 
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13 octobre 2018—Coume Ouarnède 

 Un exercice secours en spéléologie a été organisé par la Société de Secours en Spéléologie 31 samedi 13 
octobre en partenariat avec le CDSC 31, sous le contrôle de la Préfecture de la Haute-Garonne et avec la 
participation du SDIS 31 (les pompiers) du PGHM (les gendarmes) de la CRS (ça vous savez qui c’est...) et du 
SAMU. 
 
 Le scénario de l'exercice est le suivant : après avoir équipé le Raymonde et le Duplessis, deux 
spéléologues doivent effectuer la traversée dans le sens Duplessis/Raymonde. Ils rentrent sous terre le vendredi 
matin. Ne les voyant pas sortir le soir vers 20h00 comme prévu, un compagnon (répondant au doux nom de Polo 
Superpèche! ) monte vers 5h00 au Raymonde, puis au Duplessis où il trouve deux sacs mais rien de plus. Il avertit donc les secours (via le 112) à 6h30. 
Après avoir reçu cet appel, le CODIS (le centre opérationnel des pompiers) organise une conférence téléphonique avec le responsable pompier spéléo
-grimp et le conseiller technique départemental en spéléologie (Alain Calmels en l’occurrence, Buldo s’était caché dans un endroit où ça ne capte 
pas...). Une proposition de stratégie est élaborée rapidement pour engager deux équipes de recherche dans les deux cavités. La préfecture confirme 
le déclenchement du plan ORSEC secours dans la foulée. L’exercice débute officiellement à 06h45 (du matin !) même si le PC n’ouvre qu’à 08h00 dans 
les locaux de la Mairie de Herran qui a mis deux salles à notre disposition et qui a prévu du café, des gâteaux et des boissons pour le petit-déjeuner de 
tous. Merci à Mme le Maire et ses conseillers pour ce geste très apprécié de tous ! 
 
 Pour une fois, et pour faire taire les spéléo un peu râleurs (si, si ! ça existe), il fait grand beau sur la Coume. Même Buldo affiche un grand 
sourire, car les relations entre tous les présents sont excellentes. Cela fait plusieurs années qu'un exercice rassemblant les spéléos et l'ensemble des 
corps constitués n'a pas eu lieu et celui-ci fait un peu office de test… 
 
 Cet exercice a réuni 65 personnes. Pour ceux qui veulent du détail, il y a eu 28 spéléos de la SSS 31, 8 personnels de la Préfecture du 31, 19 
sapeurs-pompiers (pas tous spéléos), 3 CRS, 6 de la gendarmerie et 1 du SAMU. Au PC, nos 2 gestionnaires et nos 4 CT ont bien de quoi s'occuper, 
entre l'enregistrement des spéléos, la composition des équipes, l'organisation et le choix des positionnements des différents moyens de 
communication (Nicolas, Pimprenelle et tps filaire ), la radio, les différentes réunions avec les autorités, etc... Sous terre, les premières équipes de 
recherche ont été engagées à 10h00, la victime a été localisée à 11h00, les premières équipes ASV et équipement sont parties dans la foulée puis la 
civière a décollé à 16H45 pour sortir à 20 H 18. On a bien eu à déplorer quelques soucis de communication avec le téléphone filaire et deux ou trois 
difficultés dans les étroitures et le méandre, mais on peut sans souci affirmer que tout s’est super bien passé et que tout le monde était bien content 
de sa journée.  
 
 Un grand merci à l'ensemble des participants pour leur investigations, et aussi à Pascal et Jean-Noël qui ont bien voulu jouer les victimes 
(c’est pas le plus drôle !) 
 
 A la fin de l'exercice à 22 H00, c'est à dire une fois que tous les spéléos sont rentrés au PC pour enregistrer leur retour, Buldo avec son équipe 
et toutes les personnes présentes a fait un débriefing à chaud. Il y a toujours des choses à améliorer, d'où l'intérêt d'un exercice, et heureusement 
aucun bobo n'est à déplorer ! Un buffet froid offert par le SDIS 31 a permis de terminer la soirée dans une très bonne ambiance avec de nombreux 
échanges entre tous.  

 
Alain CALMELS 

Rendez vous pour le week-end de 
formation secours à Belbezes les  

15 et 16 juin 2019. 

 

Le blessé est content d’être dehors ! Promis, il 
n’a pas du tout stressé ! 

Monte, y’a encore de la 
place ! 

Ambiance studieuse au PC. Sponsorisée par Haribo. 
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20 novembre 2016—Forêt de Bélesta 

Participants : Clémence, Séverine, Emma, Alice, Nils, Loïc, Luna  
Encadrement : Cécile Morlec, Laurent Appel  
Adultes accompagnants : Claude Lallemand (le photographe), 
Christelle, Marie-Paule  
 
 Douze personnes, c’est beaucoup pour aller au Gouffre Jean-
Bernard. Laurent propose d’aller plutôt au trou du vent du Pédrou 
car cela permettra d’équiper facilement en double le puits de 
remontée pour aller plus vite. On commence par une marche 
d’approche sous un ciel bleu et un soleil radieux. C’est Laurent qui 
gère le puits d’entrée de 25m et de sortie de 14m. Entre les 2, il y a 
une large et belle galerie dans laquelle la progression est facile. 
Pendant qu’il installe les cordes, on pique-nique au milieu de la forêt. 
 
 Je descends suivie de près par Luna. Pendant que les jeunes 
descendent, assurés en bas par un adulte, Luna m’accompagne à la 
recherche de petits puits. Finalement on visite la grande galerie 
menant aux orgues, avant de trouver la descente toute proche de la 
base du P25. J’équipe 2 petits ressauts de 2 à 3 m chacun (qui 
normalement se descendent en escalade) avec l’aide de Luna. Ils 
donnent dans une petite salle, et un puits borgne d’environ 8m.  
 
 Un petit groupe se forme à la base du P25. Aussitôt qu’un adulte est disponible, Luna leur fait une visite guidée de la grande galerie. Laurent, 
pendu sur le fractionnement plein vide conseille et surveille, et Claude rempli à merveille son rôle de photographe.  
 
 La descente des petits ressauts commence, les jeunes sont mis à contribution pour s’entre-aider et s’organiser. Finalement on se retrouve à 
12 dans la petite salle. Pour le puits de 8m, il y a des désertions. Certains sont inquiets de la remontée du grand puits car c’est leur première sortie sur 
corde. Claude, Luna, Emma et Séverine sont volontaires, car au fond du puits de 8 m il y a aussi Claude avec une boite de bonbons ! Pendant que je 
suis aux commandes de l’atelier P8 et bonbons, le reste de l’équipe remonte les ressauts avec Laurent. Une première vague emmenée par Laurent et 
composée de Nils, Alice, Emma, Loïc, Christelle et Marie-Paule part en direction du puits de sortie à travers les concrétions blanches et ocre de la 
grande galerie. L’équipe du fond (Clémence, Séverine, Emma, Luna, et Cécile) les rejoint. Il faut passer quelques gours, se faufiler à travers les 
concrétions, ramper dans les passages étroits, mais le plus amusant reste le toboggan final : on fait la chenille.  
 
 Lorsqu’on arrive au puits, tout le monde est paré pour l’obstacle final. Alice 6 ans seulement (la fille de Laurent), remonte tranquillement le 
puits. Laurent la double sur l’autre corde pour la récupérer en haut. Pour ma part, après une dernière vérification et les rappels importants, j’ai la 
mission de remonter et déséquiper le puits d’entrée. Lorsque je reviens, presque toute l’équipe est en surface. On retourne aux voitures sur le chemin 
forestier encombré de ronces, il fait entre chien et loup. Le temps de se changer, et on repart à la nuit tombante.  
 
 L’objectif de cette sortie était de découvrir ou se perfectionner à la progression sur agrès. Mission réussie. Les plus débrouillards ont géré 

(sous surveillance) la progression dans les 2 petits ressauts, ce qui est un 
bon moyen de prendre du recul et de comprendre quelles sont les erreurs 
à éviter.  
 
 Merci à Christelle pour le co-voiturage (et le détour qui va avec !). 
Cela à permis à Séverine qui vient juste d’avoir le permis, de ne pas 
prendre la voiture immédiatement après la sortie spéléo dans la nuit et en 
étant fatiguée. Merci aussi à Laurent pour l’encadrement et à Claude pour 
les photos.  
 

Vivement la prochaine sortie !  
 

Cécile Morlec 

Pour une fois, le photographe est sur la photo ! 

Laurent n’arrive pas à rattraper Alice... 

Miam, slurp, re-miam 
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Nom  Fonction Téléphone Contact 

Membres du Comité Directeur  cd@cds31.net 

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

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

Yann Auffret Secrétaire 06 95 84 83 16 Yn.auffret@gmail.com 

Bertrand Laurent Vice-président 06 12 54 97 00 Bert31.laurent@gmail.com 

Sandro Alcamo (Fraisouile) Vice-secrétaire 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Nathalie Rizzo Site Internet 06 31 43 75 25 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

Cécile Morlec  06 98 94 35 47 bertheouille@yahoo.fr 

Emilie Reboul  06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Cédric Machado Vice-trésorier  cedric.machado@gmail.com  

Audrey Chaumont   audrey.chaumont@yahoo.fr  

Jeff Bonjour   bjf3138@yahoo.fr  

Dominique Fabre  06 82 33 60 23 speleodom@orange.fr  

Pascal Testas  06 22 45 28 70 pascal.testas@airbus.com  

Commissions et projets du CDS31   

Jean-Paul Guardia Com Plongée 06 84 33 47 70 bivouacprosternation@yahoo.fr 

Cécile Morlec EDSC & Com Environnement 06 98 94 35 47 bertheouille@yahoo.fr 

Emilie Reboul Com Canyon 06 80 37 52 03 reboulemilie@yahoo.fr 

Bernard Tourte Com Secours 06 08 75 95 29 btourte@wanadoo.fr 

Daniel Quettier Com Base de données & environnement 06 13 71 44 31 daniel.quettier@orange.fr 

Laurent Maffre Equipements en fixe 05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

Pascal Testas Topoguide 06 22 45 28 70 pascal.testas@airbus.com  

Fraisouille Bulletin 06 09 88 88 46 sandro.alcamo@gmail.com 

Sylvestre Clément STEKA 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

Georges Castello EFS 06 08 86 66 02  georges.castello@wanadoo.fr  

Certes, Peillot, c’est l’Ariège, mais c’est presque la Haute-Garonne et puis 
c’est beau ! Et surtout, il restait de la place dans ce bulletin... 

Là aussi, c’est Peillot… Et là aussi c’est beau !!! 
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