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Bulletin du CDSC 31 - N° 53 de Janvier 2019 

 Dans quelques jours, c'est l'Assemblée Générale du CDSC 31... Et dans un an, ce sera la fin de mon 
deuxième tour de présidente. Ça fera 8 ans, plein de bons moments, mais il est plus que temps de passer la 
main. Et pour l'instant, personne au CA n'a encore exprimé une envie pressante de prendre la relève… 
 
 Le boulot de président.e, c'est pas hyper compliqué, chacun le fait à sa manière, en fonction de ses 
points forts et de ses motivations. Il y a bien sûr quelques obligations auxquelles il faut se tenir, qui demande 
un peu de sérieux et d'organisation. 
 
 Mais le plus important, c'est la motivation, l'envie de filer un coup de main au CDSC, de rajouter son 
petit grain de sel à la fédé et de participer au développement de la spéléo/canyon/plongée souterraine dans 
le département, de nos clubs et de tous nos fédérés. Il est également nécessaire à mon sens de faire preuve 
d'un peu d'écoute et de compréhension, car les activités du CDSC 31 sont toutes organisées par des 
commissions et des personnes différentes, et que tout le monde n'a pas exactement la même vision des 
choses. 
 
 Un autre point à mon avis important pour être président.e, c'est d'être avant un peu intégré au CD du 
CDSC31, histoire de connaître un peu les projets en cours, les fonctionnements mis en place... Et c'est donc 
là que je veux en venir, après cette longue introduction : si tu es partant pour assurer cette relève à partir de 
l'an prochain, crie le haut et fort durant cette AG qui arrive, pour que l'on puisse dès cette année t'intégrer 
au CD. 

Lulu Présidente 

l'Assemblée générale ordinaire du CDSC 31 aura lieu le  
samedi 26 janvier à 14h00 à la salle des fêtes de Saleich !!! 

 
Tous les fédérés sont les bienvenus (convocation et nombre de votants par club à l'intérieur du 
bulletin). Les votants doivent être là à 13h45 pour s'inscrire. Comme d'habitude, l'AG sera suivie d'un 
apéro et d'un repas. Il est nécessaire de s'inscrire en recopiant le lien sur votre navigateur internet (ou 
en allant le chercher sur mon dernier mail à ce propos) : 
 

https://www.dragnsurvey.com/survey/r/0017725 

https://www.dragnsurvey.com/survey/r/0017725
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L’assemblée générale du CDSC 31 aura lieu 

Le samedi 26 janvier 2019 à 14h00 à la salle des fêtes de Saleich 
(appel des représentants de clubs à 13h45) 

Ordre du jour :  
 

Rapport moral  

Rapport d’activités des commissions 

Bilan financier 

Rapport des vérificateurs au comptes 

Projets 2019 et projets des commissions 

Budget prévisionnel 2019 

Questions diverses (à faire inscrire auprès du secrétaire en début d’AG) 

Elections Comité directeur + Grand électeurs régionaux et nationaux + vérificateurs aux comptes  

 
 

Nombre de représentants par club pour l’AG 

CLUB 
NB de licenciés 

2018 
NB de représen-

tants 

AS Cagire 28 4 

Aterkania 50 6 

CS Arbasien 4 2 

GST 20 3 

GSPy 19 3 

Oxykarst 27 4 

SMSP 10 2 

SC Airbus 13 3 

SC Comminges 8 2 

SC EPIA 23 4 

Individuels 4 2 

TOTAL 206 35 

NB : 2 procurations max par club et 1 par personne 

CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SPELEOLOGIE ET DE  CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

Seules les personnes à jour de leur cotisation le jour de l’AG pourront voter  ! 

Inscrivez-vous au repas du samedi soir auprès de là :  
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/0017725 

Et prenez votre vaisselle ! C’est bon pour la planète (et donc pour nous) 
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Sur l'année 2018 l'activité de la commission topo est stable et similaire a l'année 2016. 
 133 documents sont rentrés dans la base, il sont répartis de la façon suivante : 
 70 concernent le département de l'Ariège. 
 55 concernent le département de la Haute Garonne. 
 8 concernent le département des Hautes Pyrénées. 
 
Les données 2018 en entrée : 
Com topo + SMSP : 74 documents 
CNRS : 7 documents 
CDS 09 : 41 documents 
CDS 65 : 1 document. 
SCC : 10 documents 
 
Les données 2018 en sortie : 
SCC : 3 documents ( grottes de Coume Nères ) Organisation de l’exercice secours SSS31 
SSF : 4 documents ( inventaires des mines )  
SC EPIA : 9 documents ( B.Weber - Cavités de Sault - Ariège )  
 
Les cavités de la Haute-Garonne au 12 décembre 2018 
En ce jour du 12 Décembre 2018, nous avons 1436 cavités sur le département, soit 43 de plus que l'année 2017. Pour 
ces 1436 cavités nous avons 2218 documents, 163 de plus par rapport a 2017. L'objectif est d'avoir une fiche cavité et 
une topographie pour toute les cavités de la Haute-Garonne. Cela avance régulièrement. 
 
Nous avons un total de 7965 documents pour l'ensemble de la base de données cavités (couvrant les départements 09 
31 32 64 65 11) 
 

Daniel 
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Entrées / Sorties des documents 2018

NDLR : Je me demande bien si ça sera lisible une fois imprimé en noir & blanc ça… On verra bien ! 
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 Au mois de Mars dernier, notre site (http://www.cds31.net) avait été fermé par notre hébergeur OVH. Notre site 
a été utilisé à des fins frauduleuses (envoi de spams, redirections web, distribution de malwares....).  
  
 Aujourd'hui le site a été reconstruit mais en version « light ». Les différentes rubriques permettent de s'informer 
sur les équipements en fixe installés dans certaines cavités mais aussi de retrouver des liens liés à la spéléologie ou au 
canyon, de télécharger les bulletins du CDSC 31 ainsi que des documents administratifs. 
 
Le budget réalisé 2018 : 
Hébergement + Nom de domaine 06/06/18 au 05/06/19 = 69.89 € soit 5.82 €/mois 

 
Le planning prévisionnel 2019 :  
En 2019, le CSR devrait refondre complètement son site inter-
net. Le nouveau site sera déclinable pour les différents CDS et 
nous comptons bien en profiter dès que possible. En attendant, 
le site du CDSC 31 continue à exister et nous attendons avec 
impatience que celui du CSR  prenne le relai... 
 
Le budget prévisionnel 2019 : 
Provision de 100€ comme chaque année 
 

Nathalie Rizzo 

Non, l’image ne représente pas Nathalie !!! 
Déjà, elle n’a pas de moustache ! 

 
10 sorties EDSC ont été organisée en 2018. Il y a eu 9 sorties spéléo et 1 sortie canyon. 
 
Il faut rajouter 2 mini-camp, 1 spéléo et 1 canyon. 
 
Ces sorties ont totalisé 86 journées/participants jeunes dont 19 canyon et 67 spéléo 
 
Dépenses 2018 : 50€/jour et 100€/mini-camp = (10 x 50) + (2 x 100) = 700€ payés par le CDSC 31 
 
Prévisionnel 2019 : 1000€ soit 300€ de plus qu’en 2018. Cette augmentation aurait pour but d’aider à diriger quelques 
jeunes vers un stage fédéral 
 

Jean-Paul 
 

http://www.cds31.net
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 L’activité de la commission canyon est stable et orientée pour 2018 sur les 3 axes 
prioritaires que sont les jeunes, la formation et la découverte de nos activités pour le 
public extérieur. 
 

STAGE AUTOSECOURS 3-4 mars 2018 
 
 Organisé à Luchon, ce weekend de début de saison est reconduit fort de son 
succès depuis plusieurs années. Il permet aux cadres de réviser les techniques de cordes, 
aux débutants de les apprendre c’est un stage ouvert à tous. 
 

CAMP CANYON FAMILLE 15 au 19 Aout 2018 
 
 Le camp s’est déroulé en camping dans le Val de Benasque en Espagne. 
L’organisation du séjour par les cadres du club ATERKANIA a permis à 33 participants de 
venir en famille découvrir l’activité ou le secteur, toujours dans une bonne ambiance de 
camp d’été. 
 

DONNER LA VISIBILITE DE NOTRE ACTIVITE AUPRES DU PUBLIC EXTERIEUR 
 
 Les clubs sont encouragés à profiter des JNSC (Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme) pour 
faire découvrir le canyonisme au grand public. La mise en place des JNSC d’été permet de faire découvrir le canyonisme 
à une période de l’année où la météo est favorable à aller barboter en canyon. Cette année, 4 sorties canyon ont été 
organisées par les clubs SC AIRBUS et ATERKANIA pour les JNSC d’été et d’automne, soit 19 personnes initiées dans les 
canyons de la Clue du Terminet, Labatch, Gouaux et en Espagne. Merci aux organisateurs de ces sorties. 
 

LA DYNAMIQUE FEDERALE 
  
 Toujours dans le cadre de la dynamique fédérale, on note que la Haute-Garonne a accueillit les 17 et 18 Mars à 
Ore le weekend de recyclage des cadres canyon. Une partie en salle et ½ journée en falaise sous la pluie ont permis à 28 
cadres de valider le recyclage de leur diplôme dans le cadre de la formation continue obligatoire pour pouvoir participer 
à l’encadrement sur des stages fédéraux. 
 

Projets commission canyon CDSC 31 2019 
 

 Toujours dans une dynamique de sécurité, d’ouverture et de convivialité, la commission canyon propose de 
reconduire les formules qui ont du succès à savoir : 

Stage auto secours les 16-17 mars 2019 
Camp famille et SFP1 jeunes du 26 avril au 1er mai 2019 en Espagne 

Ce séjour permet à la fois aux familles de venir pratiquer/découvrir l’activité avec un encadrement et aux jeunes (12 à 16 
ans) déjà initiés à l’activité canyon de gagner en autonomie et de s’approprier les techniques de sécurité et d’équipement 
à partir du référentiel de stage SFP1 adulte adapté. 

Camp famille du 15 au 18 aout 
Formule conviviale et festive, séjour ouvert à tous 
 
 Tous les clubs du département qui souhaitent organiser ou co-organiser des actions canyon sont les bienvenus, 
n’hésitez pas à faire remonter vos idées au CDSC31. 
 
 On note que 2020 pourrait être l’année d’un rassemblement interfédéral de canyonisme à Auzat-09 (information 
non confirmée ce jour), aussi 2019 pourrait être une année de préparation en collaboration avec nos voisins ariégeois, 
les fédérés seront informés de l’évolution du projet. 
  
Par ailleurs, le CDSC 31 invite les canyonistes à rester vigilant par rapport à la météo et aux débits d’eau toute l’année 
mais plus particulièrement au printemps, formez-vous et pratiquez en sécurité. 

Emilie 
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 Comme déjà expliqué, un topoguide des principales traversées de la Coume Ouarnède est en préparation depuis 
quelques années. Un groupe de travail a été constitué avec une dizaine de personnes et des fiches ont été créées pour 
chaque trou avec la description des accès, du cheminement sous terre, etc…. Une fiche d’équipement et une 
topographie (coupe & plan) complèteront chaque fiche. Pour faire une traversée : il faudra, la plupart du temps, utiliser 
deux fiches (ou plusieurs pour les très longues traversées). 
 
 De gros progrès ont été réalisés ces derniers mois afin de finaliser le plus grand nombre possible de fiches. 
Certaines descriptions ont été reprises récemment et une partie du travail s’est porté sur la mise à niveau des fiches 
d’équipements : Il y a environ 40 fiches qui sont considérées comme très proche de la version définitive, 24 fiches qui 
sont à tester / à valider et 2 fiches à rédiger en entier (suite à la décision d’introduire deux nouveaux trous dans le 
topoguide). Une action de relecture va être lancée sous peu afin de finaliser l’harmonisation des descriptions. 
 
 Des devis ont été demandés à trois sociétés d’imprimerie afin d’estimer les prix de reviens et s’y préparer au 
mieux et, même si ce n’est pas figé, en leur donnant les mêmes bases pour pouvoir comparer : nombre d’exemplaires / 
de pages, etc. et un exemple de mise en page type. 

 
 Des séances de topographie ont été organisées 
sous terre (et vont l’être encore dans les mois à venir) 
afin de finaliser quelques zones imprécises ou 
éventuellement manquantes dans les topos existants. 
De même pour quelques séances photos afin de 
disposer d’illustrations de qualité. 
 
 Le dessin des topos inhérentes à chaque fiche 
va être démarré dès à présent et, en parallèle, la mise 
en page au format définitif. 
 
 L’idée [à confirmer] serait de publier ce topo-
guide fin 2019 avant Noel (ou au pire début 2020) et 
d’organiser une « Fête de la Spéléo » à Arbas (un peu 
comme un congrès !) quelque part au printemps/été 
2020 (date à définir) ou de nombreux trous seraient 
équipés pendant une semaine. 
 

Pascal 

Sortie topoguide à Serendipity... 

Ambiance studieuse, toujours à Serendipity... 
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BILAN 2018 
 

Du 6 au 8 avril (à l’occasion de l’AG du CSR Occitanie à Nant (Aveyron) 
 Plusieurs plongées à la résurgence captée du DURZON 
 

Du 6 au 13 mai : Camp plongée dans le Lot basé au camping de St Cirq Lapopie : 
 Plusieurs résurgences ont été plongées : 

Crégols 
Lantouy 
Dragonnière (Igue Olivier) 
Bons 
Le Ressel 
Landenouze 

 
Du 13 au 15 juillet : Grotte aux Lacs à Kakouetta (64) 

 Plongée et explo- désob post siphon à la recherche de l’amont de la rivière Sylvie 
 

Du 21 au 23 septembre : Camp plongée commission plongée souterraine de la FFS et de FESSM gîte de la Pescalerie à 
Cabreret (46) 
 Plusieurs plongées dans la résurgence de la Pescalerie et explo réseau post siphon. 
 

Un peu toute l’année : plusieurs plongées dans la résurgence de Fon Estramar (66) ont été réalisées. 
 

PROJETS 2019 
 

Siphon JYG Goueil di Her à Arbas (31) 
 Le siphon JYG dans le Goueil est la seule partie du réseau trombe non topographiée. Le siphon se situe à environ 
800 mètres de l’entrée du Goueil. On l’atteint en franchissant un premier siphon, le siphon Dufour près de l’entrée. Ce 
siphon, habituellement désamorcé l’été, était depuis 2 ou 3 ans amorcé. Un barrage permettant de dévier le ruisseau de 
la Coume, a été construit à l’amont du siphon Dufour. Le shunt permettant de le franchir étant très étroit il n’a pas été 
envisagé de tenter une plongée du JYG dans ces conditions. 
 Une équipe du GS Arbas, en passant par le shunt supérieur, a entrepris de consolider le barrage avec des sacs de 
gravier. Cela a permis de désamorcer rapidement le siphon. 
 Le projet est donc relancé pour 2019. 
 

Une plongée dans le siphon terminal d’un gouffre situé dans les Hautes Pyrénées  a été programmée à la demande 
d’un club local. Une première reconnaissance a été réalisée début décembre. 
 

Le camp plongée d’été va être reconduit. La date et le lieu restent à fixer. 
 

Jean-Paul Guardia 
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 Les années passent et se ressemblent… mais pas tant que ça non plus ! Cette 
année, la SSS 31 a continué ses formations et entraînements pour que l’équipe de 
sauveteurs demeure la plus efficace et opérationnelle possible et pour former des 
nouveaux sauveteurs mais il y a eu quelques nouveautés dignes d’être notées : 
 
         Le 17 mars 2018, un premier exercice a été organisé à la grotte de Coume Nère 
à Saint-Bertrand de Comminges et a rassemblé 31 participants. Il s’agissait d’un « test » 
pour valider la nomination d’Alain Calmels comme Conseiller Technique, exercice dont 
ce dernier s’est chargé avec brio. La commission secours est donc aujourd’hui composée 
de 4 conseillers techniques (un chef, Buldo et trois adjoints, Stéphane Boyer, Tigrou et 
Alain) ce qui permet de mieux gérer les secours et les alertes. 
 
       Le piout-piout et poink poink juin 2018 (oui, bon, ça va, j’ai oublié la date exacte…), a eu lieu le traditionnel 
entraînement secours du printemps, avec un samedi à Belbèze et un dimanche sous terre. Une vingtaine de 
participants ont appris ou révisé leurs techniques dans la bonne humeur et ont bien ripaillé (voire un peu bu…) 
ensemble le samedi soir à Salège. 
 
      Le 13 octobre 2018, un deuxième exercice secours a eu lieu sur la traversée Raymonde-Duplessis avec un PC 
installé à Herran. Une particularité notable de cet exercice : pour la première fois depuis… ouh la la… longtemps, il 
s’agissait d’un exercice inter-services, c’est-à-dire organisé sous l’égide de la préfecture (et pas seulement de la SSS31) 
avec la participation du SDIS (= les pompiers), du Samu, de la Gendarmerie et de la CRS. Autant dire qu’il y avait plein 
de monde, c’est-à-dire,… heu… heu… beaucoup plus que de doigts, et ça c’est super bien passé. Tellement bien que 
tout le monde est d’accord pour qu’on rediscute pour de vrai de la coopération entre les services (surtout entre le SDIS 
et les spéléos) et tout le monde est confiant sur le fait qu’on trouvera vite un terrain d’entente ! 
 
 Du coup, pour 2019, les projets s’inscrivent dans la suite logique de ce que je viens de vous raconter : 
 
    Un week-end de formation aux techniques secours les 15 et 16 juin 2019 à Belbèze le samedi et sous terre le 
dimanche (et bon repas le samedi soir à Salège, Saleich ou ailleurs). Cette année, l’accent sera mis sur les moyens de 
communication spéléophone et pimprenelles, parce qu’on a acheté 2 nouveaux pimprenelles et aussi parce qu’on a vu 
au dernier exercice qu’on était particulièrement pas bon pour parler dans les téléphones (ca paraît simple, pourtant !).  
 
     A noter aussi que l’AG de la SSS aura lieue le samedi 15 au soir et non (comme d’habitude) en même temps que 
l’AG du CDSC 31 parce que le président sera à l’autre bout du monde le jour de l’AG du CDS. 
 
    Un exercice secours préfectoral (donc avec les pompiers et tout et tout, mais pas la grande échelle quand 
même, il faut pas déconner) sera organisé, sans doute sur la Coume, sans doute en octobre ou novembre, mais on vous 
dit pas tout maintenant, il faut garder un peu de suspens (et de matière pour les prochains bulletins !) 
 
 Voilà, venez nombreux c’est ouvert à tous et c’est drôlement super méga sympa de la balle ! 
 
 A bientôt, 
 

Tigrou 

Bulletin du CDSC 31 - N° 53 de Janvier 2019 

Calendrier 2019 de la SSS 31 

15 & 16 juin Formation à Belbèze le samedi et petite évacuation le dimanche 

15 juin 2019 au soir Assemblée Générale de la SSS 31 

Octobre ou Novembre Exercice préfectoral sur la Coume 
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 Cette année, les formateurs du DEJEPS a Vallon-Pont-d’Arc voulaient former leurs ouailles à l’installation de 
broches et d’équipement en fixe. Le CDSC 31 a sauté sur l’occasion et Yann AUFFRET a coordonné la chose. Voici le 
compte-rendu de cette action. Rendez-vous en page suivante pour la suite du bilan. 
 

 Compte-rendu brochage et équipement  
Massif Félix Trombe – Henne Morte  

Traversée Burtech-Rieusec : 
- Main courante d’accès au R5 (Entrée) : 1 broche et 1 AN (reliés par un anneau de corde) 
- P20 : changement de la corde de la main courante qui était tonchée 
- P36 : pose de 2B au niveau du palier soit pour une déviation (technique du maillon ouvert), soit s’il y a vraiment 
beaucoup d’eau un relai intermédiaire. La dév est en fixe et le relai est relié par une sangle et un maillon. 
- R5 dans l’actif juste avant le P37 : pose d’une MC en fixe sur environ 15m pour un rappel de 5m hors crue (arrivant au 
départ de la MC du P37) 
TOTAL EQUIPEMENT : 10 broches et 1 AF 
Remarque : à la tête de puits du P6, un Longlife en plafond est très mal posé ! Il est décollé d’un demi-centimètre… 
 
PDG + galerie Bugat + Hérétiques : 
- PDG : Equipement de la main courante du P13 avec 4 broches (juste en bas du P41). Difficultés pour trouver de la 
bonne roche et pose d’un fractionnement sur 2 broches dans les P20 (plus cohérent qu’une déviation) 
- Galerie Bugat : 2ème main courante en arrivant de PDG, pose d’1 broche pour éviter frottement et remplacement de 
la main courante 
- Hérétiques : pose de 2 broches au ressaut d’entrée (broches non reliées) 
TOTAL EQUIPEMENT : 9 broches 
 
Réseau de la Couverture Ecossaise : en venant du Raymonde 
Réaliser en 2 fois, en venant du gouffre Raymonde vers les 2 Jean-Paul : 
- P7 descendant + P7 montant (longue MC) + P10 montant = 12B 
- P10 + P7 + P6 tous descendants = 9 broches et 2 AF 
Remarque : l’enchaînement P7 montant et P10 descendant à demander la recherche d’une bonne roche. 
TOTAL EQUIPEMENT : 21 broches et 2 AF 
 
Puits Jolfre (P48) 
En venant de la galerie de l’écureuil et en empruntant le topofil, il y avait finalement un petit P10, une E2 et le P48 
(puits Jolfre). Tout a été équipé avec de la corde en fixe. 
TOTAL EQUIPEMENT : 9 broches et 2AF 
 
 Globalement, tous les chantiers se sont bien déroulés, peu de maillons inox ont été posé, le tricotage a été de 
rigueur. Nous n’avons pas eu le temps de réaliser le chantier d’accès au réseau Figaro (Vire et E4). A part la corde qui 
est de 10mm dans le puits Jolfre, nous avons posé en fixe de la corde de 9mm. Ces cordes sont de toute façon à 
surveiller au fil du temps, la plupart ne sont pas neuves ! 
 

LES TOTAUX : 49 BROCHES ont été collé accompagnées de 5 Amarrages Forés. 
 
 Les broches ont été posées dans les règles de l’art (technique ampoule) mais il est important d’aller vérifier que 
les collages aient tous bien pris… 
 
 Pour information, les stagiaires en formation DE JEPS spéléologie ont tous bien apprécié la journée pose 
d’ancrages permanents et équipement mais aussi de découvrir pendant 2 semaines ce massif. 
 
 Je remercie le CDSC31 pour m’avoir fait confiance dans la gestion de cette mission « brochage », plus 
particulièrement Yann AUFFRET (responsable matériel CDSC31) pour nos nombreux échanges (mails, téléphone…) afin 
de préparer au mieux ce projet et Sylvestre CLEMENT pour toutes ses informations précieuses ainsi que le prêt des 
synthèses topographiques (coupe et plan) de ce réseau « dément » qu’est Félix Trombe – Henne Morte. 
 

Pour la spéléo, Thomas BRACCINI 
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 En plus du gros chantier de la page précédente, il y a eu 2 grosses sorties ré-équipements au gouffre 
Odon et sur la traversée Louis / Goueil di Her (merci Oxykarst et le SC Airbus) ainsi que de multiples petites 

interventions par ci par là (merci à tous les autres). 
 
 Pour 2019, il y a déjà des chantiers d’équipement ou de ré-équipements envisagés : 
 

Pène Blanque : Installation de cordes en fixe du puits du Brouillard jusqu'à la base du Serendipty 
Environ 140 m de corde + 30 amarrages (d'après mes infos beaucoup d’amarrages forés possibles) 

Commingeois : installation d’une petite tyrolienne  
15 m de corde 

Accès au réseau Figaro depuis le Raymonde 
Estimation : 30 m de corde et 4 à 5 amarrages 

Traversée du puits de l'Ogre 
Estimation : 30 m de corde 

Des petits ressauts dans la rivière du Raymonde:  
Environ 30 m de corde 
Pène Blanque : escalade réseau 78 

20m de corde 
 
 Au vu du stock à Arbas et des chantiers prévus, il faudrait racheter un peu de matériel : 

Un rouleau de 200m de corde serait le bienvenu 
2 boîtes de colle 
10 maillons inox 
1 boîte de spits 

Lolo 

 Aujourd’hui, c’est le 22 décembre 2018. Nous sommes quatre à Salège (Dino, Grégory, Viollette et Fraisouille). On sait pas 
trop quoi faire comme spéléo sympa… Puis Dino nous dit qu’il n’a jamais fait Pyrénois et que du coup, ça serait cool de faire la 
traversée Pyrénois / Pène Blanque. Fraisouille se souvient qu’il n’aime pas du tout le pierrier à remonter en sortant de Pène 
Blanque… Pas grave, on équipera Pyrénois en « normal » et on remontera par là. Par contre, c’est un peu court comme sortie… 
Certes, on a Grégory qui est là ce week-end et qui est débutant (il est arrivé au club suite aux JNSC d’automne) mais comme il se 
débrouille super bien, ben on s’est dit qu’on pourrait faire un petit détour par le Blanc de Blanc. Et au passage, on pourra vérifier la 
fiche de Pyrénois. 
 
 Dino avait déjà essayé d’aller à Pyrénois il y a 1 an… C’était un peu enneigé… Pierro connaissant le trou était sûr de le 
trouver… Mais la neige a changé la donne et ils étaient rentrés bredouille. Cette fois ci, on prend un GPS pour être sûr ! Et c’est vrai 
que la marche d’approche n’est pas facile avec un simple descriptif… Tout se ressemble ! 
 
 On trouve l’entrée, on joue avec les feuilles qui refusent de rentrer dans le trou tellement ça souffle, on fait une petite vidéo. 
Mais il est déjà presque 11h alors on y va ! Pyrénois se descend très rapidement, surtout tout est équipé rappel. Les cordes sont 
enkitées avec un chaise double et un mousqueton tout prêt à être accroché. Clic, clac, pif, paf et « putain, c’est grand ici ! ». Le 
pendule à faire dans le grand puits est impressionnant. Heureusement qu’il y a plein de prises pour pendouiller jusqu’à la main 
courante. Sur une des cordes en fixe, une chauve-souris avait décidé de s’installer sur une oreille d’un nœud de tête de puits… On a 
réussi à passer tous les quatre sans la réveiller ! 
 
 On rejoint enfin Pène Blanque et on se met en route vers le Blanc de Blanc. On avance tranquillement, pause bouffe à la salle 
du Bivouac, puis on continue… Greg se sent bien dont on pousse un peu plus loin… On arrive à la jonction maillon manquant / Blanc 
de Blanc. Greg est un fatigué mais ça va et puis, il ne reste plus grand-chose. Ça serait con de faire demi-tour ici ! Allez, c’est parti ! 
 
 On arrive au Blanc de Blanc. Greg est sur le cul. Dino est super content de revoir le Blanc de Blanc qui lui avait manqué. 
Viollette découvre aussi. En tant que spéléo aguerrie, elle est moins sur le cul que Greg mais bon, elle trouve ça super classe quand 
même ! Quelques photos et demi tour. A la jonction avec Pyrénois, on se sépare. Greg et Dino n’ont pas envie de remonter par les 
cordes. Ils sortent par Pène Blanque. Les 2 autres sortent par Pyrénois. La chauve-souris n’est plus sur la corde. Et y’a du monde au 
plafond ! Ça piaille bien comme il faut, alors on passe le plus discrètement possible avec les frontales au minimum. 
 
 On se rejoint tous les quatre sur le parking. Il est minuit et il est temps d’aller se mettre au chaud au chalet du  
SC EPIA pour manger une bonne soupe à Denis bien chaude ! 

Fraisouille 
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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  

 Le prochain bulletin ne contiendra pas de compte-rendu de l’assemblée générale. Ça sera plutôt transmis par 
mail. Ce sera un bulletin du type n°52, avec plein d’articles et plein de photos. En plus, j’ai eu des bons retours sur le fait 
qu’il était agréable à lire et que c’est chouette d’avoir un bulletin plein d’articles et plein de photos. 

 
 A l’heure actuelle, j’ai un seul article en stock. Je voulais le 
mettre dans ce n° 53 mais après les rapports de commission, il ne 
reste pas suffisamment de place ! Il s’agit d’un long (très long) 
article sur le camp EDS à la Pierre St Martin… Je ne vous en dit 
pas plus, vous le découvrirez lisant le bulletin n°54 ! 
 
 Bref, n’hésitez pas à me transmettre des récits de sorties, 
de dézob, d’explo, de fiesta, ou autre… tant que ça a un vague 
rapport avec la spéléo ça ira très bien ! Et avec des photos (non 
compressées), c’est le top !  

Fraisouille 
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