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Massif du Jaout



INTRODUCTION

Cette année, il y a deux objectifs pour le camp d'été 2019 du CDS 81 sur le massif du
Jaout :

• Poursuivre l’exploration du Trou des Escalacs
• Proposer une initiation et un perfectionnement aux techniques spéléo aux jeunes du

département
C’est plus d’une trentaine de personnes qui a répondu présent dont une dizaine de jeunes.
Le séjour promet d’être riche en expériences, à nous de tenir nos objectifs.

JOURNAL DE BORD

Samedi 3 août
Beau temps

Activité de la journée :
Installation

Équipe : Nestor, Christel, Estelle, Alice, Stéphane et Yann.

Nous avons rendez-vous au local d’Abimes à 9h pour charger le matériel que nous avons
préparé le mardi précédent. Une quinzaine de personnes s’était retrouvée dont Hamid qui
était en vacances en France avec Charlotte, May et Yanis.
Les véhicules chargés, la caravane prend le départ vers 9h30. Les uns doivent s’arrêter
prendre du pain, les autres de l’essence, nous nous donnons donc rendez-vous au péage de
Muret. Le samedi est classé noir par Bison Futé dans le sens des départs mais tous les
vacanciers ayant décidé d’aller à la mer, nous ne rencontrons aucune difficulté.
Après la pause à Muret, nous repartons et décidons d’aller jusqu’à Bénéjacq pour manger,
il est déjà 11h45. Quelques kilomètres avant Tarbes, un voyant moteur s’allume et tout le
monde  doit  s’arrêter  à  l’aire  du  Lac  St  Martin.  Coup  de  téléphone  à  l’assistance,
gendarmerie puis remorquage. La voiture de Christel est entièrement vidée et le matériel
transféré  dans  le  fourgon  de  Nestor.  Petit  détour  par  le  garage  de  Lannemezan  pour
récupérer Chris puis la caravane repart.
Alice, Steph et Yann iront faire le plein d’essence et d’eau pendant que Nestor, Estelle et
Chris iront chez M. Augareilsà Lys pour récupérer les clés de la cabane.
Nous nous retrouvons tous à Castet vers 17h, la cabane n’est pas loin mais il nous faut
encore nous arrêter au camping pour dire bonjour à M. le Maire. Il n’est pas là mais nous
laissons un message. Nous prenons enfin la piste mais il nous faudra faire une énième halte
pour dépanner le berger Titi qui a bloqué son véhicule dans un bas côté. Nestor devra le
tracter pour le sortir de ce mauvais pas. Résultat, durite d’essence percée.
On  arrivera  enfin  à  la  cabane  vers  19h.  Rien  n’a  changé,  si  ce  n’est  les  volets.  On
s’installe, il est presque 21h quand nous terminons. Le camp d’été peut en fin commencer.

Christel

Dimanche 4 août
Beau temps

« La nuit quand les cloches des vaches résonnent
Tous les spéléos font un somme. »



Activité de la matinée :
Installation

Équipe : Nestor et Steph

Ce dimanche matin sera consacré à finir l’installation de la cabane : groupe électrogène et
rampe  lumineuse  pour  l’éclairage  du  refuge.  Une  banderole  avec  des  piquets  a  été
installée autour du parking pour éviter que les vaches viennent se frotter aux voitures.
Installation de la bouteille de gaz et allumage du chauffe-eau.

Activité de l'après-midi :
Équipement du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Christel

Chris et Nestor vont faire une incursion dans le trou des Escalacs. Équipement du gouffre et
désobstruction des têtes de puits.

Nestor

Chris en haut du puits d’entrée.

Lundi 5 août
Beau temps

« Un trou c’est l’absence de matière dans la matière. »

Activité de la matinée :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Chris

Chris  et  Nestor  descendent  au  trou  pour  parfaire  l’équipement  et  commencer  la
désobstruction du méandre terminal. Ils ressortiront en début d’après-midi pour prendre le
repas à la cabane.



Activité de l’après-midi :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Chris

Chris  et  Nestor  redescendent  au trou.  Le méandre terminal,  toujours  aussi  étroit,  fait
l’objet  d’une  désobstruction  acharnée.  Le  courant  d’air  est  toujours  présent.  La
désobstruction devient plus facile, nous avons quitté la couche de marne très délitée qui,
au tir, ne donne que des résultats médiocres.
L’acheminement des cailloux au fond du puits qui sert de stockage devient de plus en plus
longue. Une tartane nous facilitera la tâche.

Nestor

Mardi 6 août
Beau temps

« Dans les Pyrénées,
quand vache meuh fait,

ciel bleu apparaît. »

Activité de la matinée :
Prospection

Équipe : Nestor et Sylvain

Avec les indications et les coordonnées fournies par Régis, nous partons repérer l’entrée du
gouffre du Graal. La cavité se situe à moins de 10 minutes de marche de la cabane des
Escalacs,  les  renseignements  fournis  sont  corrects  et  nous  trouvons  très  facilement
l’entrée. Il semble que nous ne connaissions pas ce trou souffleur, il va falloir y retourner
pour l’explorer. Nous revenons à la cabane pour le repas de midi.

 
L’entrée du gouffre du Graal

Activité de l’après-midi :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor, Sylvain et Chris



Nestor et Christel partent devant pour poursuivre la désobstruction du méandre terminal
de la cavité, je descends derrière eux en reprenant l’équipement des trois puits. Une fois
les puits rééquipés, je rejoins les autres au fond pour les aider à la désobstruction. Le
méandre se poursuit toujours aussi étroit, nous progressons au rythme des tirs à la paille.
Nous stoppons le  chantier  vers  17h30 car  nous n’avons plus  de paille.  Il  est  temps de
remonter à la cabane, suite du chantier demain.

Sylvain

Mercredi 7 août
Brumeux / soleil / brumeux

« Quand vache déboule,
l’eau s’écoule. »

Activité de la matinée :
Visite aux bergers

Équipe : Nestor et Sylvain

Nous rendons visite aux bergers derrière le col du Jaut. Pierre et Roger nous accueillent
avec un petit verre de moscatel. Nous redescendons à la cabane pour le repas de midi.

Activité de l’après-midi :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Sylvain

Nous partons à 14h30 poursuivre les travaux dans le méandre terminal de la cavité. Nous
prenons les pailles confectionnées la veille par Séba et Sam.
Nous  constatons  très  rapidement  qu’ils  ont  fait  un  travail  d’amateur…  Les  fils  sont
beaucoup trop courts et disparaissent dans les trous. Nous sommes contraints de rallonger
les fils de chaque paille, ce qui nous prend pas mal de temps. Nous arrivons à faire six tirs
dans l’après-midi. Nous avons bien progressé, nous devinons un élargissement du méandre.
Nous sortons en fin d’après-midi, suite du chantier demain.

Sylvain

Activité de l’après-midi :
Canyon du Brousset (ou Tourmoun)

Équipe : Sam, Clara, Séba, Aude, Christel et Estelle

Jeudi 8 août
Très beau temps

« Quand apparaît le Jaut,
Finit le burn-out. »



Activité de la journée :
Désobstruction du trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Chris

Élargissement (encore) du méandre terminal afin d’aller voir derrière un bombé de roche
en place. Malheureusement, au cours du dernier tir, Christel ayant traversé une fissure
dans une roche peu épaisse, la paille partira en fumée sans aucun effet sur la roche. Nestor
et Chris en seront quitte pour un enfumage sévère.
Toutefois, il semblerait que la suite du méandre soit pénétrable et le courant d’air frais
bien présent.

Chris

Nestor en pleine progression.

Exploration du gouffre du Graal

Équipe : Sylvain et Séba

Équipement  du  gouffre  indiqué  par  Régis.  Il  s’agit  d’une  succession  de  3  puits  qui
descendent environ à la côte -35m. Nous équipons cette cavité afin que d’autres équipes
puissent y descendre poursuivre l’exploration et réaliser la topographie. Le trou souffle un
courant d’air frais et quelques points restent à vérifier.

Sylvain



Séba à la sortie du gouffre du Graal

Vendredi 9 août
Beau temps et orage en soirée

« On a posé la main, là où l’homme n’a jamais mis le pied. »

Activité de l’après-midi :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Chris

Reprise du tir  foireux de la  veille  et  élargissement  en amont.  Finalement,  nos  efforts
seront récompensés et une fois le bombé brisé nous arrivons dans une petite salle. Un
méandre de 30 cm de large y fait suite. Il faudra désormais le désobstruer. En ressortant,
nous faisons deux tirs de confort dans le tunnel.

Chris

Nestor dans la « salle 
du joli cœur »



Repérage du canyon de Soussouéou

Équipe : Sam, Séba et Sylvain

Samedi 10 août
Brouillard

« En montagne, quand les vaches dans la vallée fuient,
En chemin, tu rencontreras la pluie. »

Activité de la journée :
Désobstruction du Trou des Escalacs.

Équipe : Nestor, Chris, Pierre et André

Cette fois, l’équipe est renforcée et nous ne serons pas trop de 4 pour déplacer les blocs
produits par les tirs de Nestor. Le méandre est à plusieurs reprises vidé par André, Pierre et
Chris puis rempli par Nestor.
Nous ressortons après un dernier tir qui a fait canon.

Joël Coucouron et Karine nous rendrons visite en début d’après-midi. Joël nous indiquera
un trou qu’il a repéré cet hiver à quelques mètres de la cabane.

Chris

André, Christel et Pierre 
dans la « salle du joli cœur »



Dimanche 11 août
Orage et pluie

Activité de la journée :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor et Chris 

Les 2 premiers tirs ne donneront rien comme celui de la veille, le méandre « Entre espoir
et désespoir » nous donne du mal.  Il  faudra finalement l’attaquer à la massette et au
burin. Nous arrivons enfin à progresser dans le méandre et à réaliser quelques tirs dans une
roche  qui  s’y  prête  mieux  mais  à  deux,  nous  avons  du  mal  à  évacuer  les  gravats.
Aujourd’hui la cavité est plus humide et nous retrouvons l’eau qui s’écoule. Le méandre se
poursuit sur quelques mètres mais il faut encore l’élargir pour voir où elle se dirige.
Nous ressortons vers 20h, trempés.

Chris

Christel en train de vider le méandre.

Fin de journée dans la cabane.



Lundi 12 août
Pluie

« Quand la vache passe,
Le mauvais temps trépasse. »

Le mauvais temps nous incite à rester à la cabane car nous n’avons pas envie d’aller nous
mouiller. Cette journée sera marquée par l’arrivée massive de spéléos de tout âge. Le
camp prend une nouvelle dimension. Nous sommes désormais 28 dans la cabane. Vivement
le retour du beau temps.

Mardi 13 août
Beau temps

« Terrain marneux, Nestor ombrageux. »

Activité de la matinée :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor, Philippe et Chris

Entrée dans le gouffre à 9h30. Désobstruction du méandre terminal. La galerie s’allonge, il
est  nécessaire maintenant de faire la chaîne pour retirer  les  blocs du fond. Le travail
avance bien malgré une couche de calcaire fissurée qui se prête mal à la désobstruction.
Le méandre change de direction, nous sommes dans le virage, la vue sur plusieurs mètres
fait envisager un élargissement de la galerie. Il reste encore un peu plus d’un mètre à
désobstruer pour sûrement arriver à une partie pénétrable. Ressortis vers 14h, nos trois
spéléologues ont le sentiment d’avoir accompli un bon travail.

Nestor



Activité de l’après-midi :
Prospection

Équipe : Nestor, Philippe et Chloé

Prospection sur le lapiaz au dessus de la cabane côté Pic du Males Ores. Gouffre, signalé
par Joël Coucouron, soufflant l’hiver dernier ayant constitué un cône dans la neige.
Gouffre marqué 96 en bleu.

Zone 30T 0715266 Alt. 1379 m.
     4768374

Gouffre pénétrable sur 2 fissures sondées à -10 m. pas de courant d’air ce jour.

Nestor

Techniques de progression et d’équipement spéléo en falaise

Équipe : Gwenegann, Emma, Héloïse, Zilla, Clara, Chloé, Estelle, Aude, Enzo, Fabrice,
Barbara, Céline, Séba, Kinou, Joël, Romain, Christel, Sylvain, Marie, Simon et Alice.

Nous sommes allés à la falaise pour apprendre à se servir d’un descendeur, d’une poignée
et d’une pédale. La plupart d’entre nous a aimé la sortie.



Mercredi 14 août
Grand beau

Activité de la journée :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor, Christel et Philippe

Entrée dans le gouffre vers 10h avec l’espoir de sortir de ce méandre rebaptisé par Philippe
« le  méandre  de touche cul ».  Malheureusement  tir  après  tir,  caillou  après  caillou,  le
méandre résiste et « l’alcôve du joli cœur » se remplit. Ce n’est pas aujourd'hui que nous
pourrons atteindre ce qui semble être une salle. Il ne reste que quelques centimètres de
désobstruction mais ce sera pour demain.

Christel

Randonnée aux pieds des crêtes

Équipe : Barbara, Céline, Gwen, Emma, Zilla, Héloïse et Fabrice

Le départ est donné à 11h30, nous partons sur la piste en direction des abreuvoirs. Au
premier abreuvoir, nous prenons la direction des pieds des crêtes du Jaut. Au niveau de la
brèche qui permet l’accès aux crêtes, nous pique-niquons. Sur le chemin, nous croisons un
trou qui s’est vraisemblablement ouvert récemment. L’entrée fait 45 cm de diamètre, il
s’agit d’une diaclase de 6 m. de profondeur environ.

Coordonnées : 0715088 – 4767677 Alt. 1519 m.

D’après Nestor « on peut oublier, c’est dans les marnes. »

Après le pique-nique, nous gagnons la limite communale où nous croisons Joël en VTT. Puis
une longue descente à travers les hêtres nous permet de regagner la piste. Fin de la balade
à 17h, retour à la cabane où toutes les équipes sont arrivées.

Fabrice

Canyon du Canceitg

Équipe : Aude, Chloé, Clara, Estelle, Marilyn, Sylvain et Séba

Le soleil est au rendez-vous ce mercredi, la journée idéale pour aller réaliser la descente
du canyon du Canceitg. Nous partons de la cabane vers 10h, direction la vallée d’Ossau et
le village de Béost où se trouve le parking aval de la descente. Nous y laisserons un des
deux fourgons et direction le départ du canyon entassés dans le fourgon de Séba.
Il est midi quand nous sommes fin prêts. Équipés de pied en cap, nous débutons la marche
sur le sentier descendant qui conduit au bord du ruisseau en un petit quart d’heure. Le
début  du  canyon  est  une  petite  randonnée  au  fil  de  l’eau,  rapidement  un  premier
encaissement  se présente,  quelques  petits  toboggans  et  petits  sauts  permettent  de se
mouiller intégralement et de se mettre dans l’ambiance. L’eau est bien fraîche, il ne va
pas falloir traîner si nous ne voulons pas avoir froid. A la sortie du premier défilé, une
nouvelle  petite  rando  conduit  au  départ  du  deuxième  défilé.  L’encaissement  est  plus
sérieux ! Cette belle portion de la gorge débute par le fameux toboggan de la virgule.
Première  sensation  forte  pour  la  petite  troupe.  Le  débit  est  relativement  important
aujourd’hui ce qui rend les obstacles un peu plus sportif. Toute l’équipe se fait bien rincer



les narines… Une succession de petits toboggans emmènent à la sortie du défilé.
Une nouvelle petite rando dans un grand chaos de blocs conduit au dernier encaissement
du canyon. Cette partie est majestueuse, la gorge ne fait que 2 ou 3 mètres de large et les
parois s’élèvent à plus de 100 mètres au dessus de nos têtes. Il fait presque nuit à cet
endroit.
Une main courante conduit  en haut d’une cascade de 6 mètres qui  se jette dans une
profonde vasque suspendue qui se déverse immédiatement dans une cascade de 15 mètres.
C’est l’endroit le plus technique de la descente. Les deux cascades créent un fort vent
glacial,  les  dents  claquent  un  peu  durant  le  laps  de  temps  d’attente  dans  la  vasque
suspendue ! Après la cascade de 13 mètres, une courte marche dans le fond de la gorge
emmène à un dernier saut de 4 mètres. Il faut se jeter dans le bouillon de la cascade,
dernier  rinçage  des  naseaux  et  dernières  brasses  dans  le  jus  avant  de  sortir  de  ce
somptueux encaissement. Retour à la lumière du soleil qui marque la fin de la descente.
Tout le monde se réchauffe très vite sur la marche du retour. Il nous faut un bon quart
d’heure pour regagner le fourgon au parking aval. Avec Séba, nous faisons la navette pour
aller récupérer le fourgon en haut pendant que les filles se changent au soleil.
Nous prenons le pique-nique au bord du Gave avant d’aller faire quelques courses à Laruns
et nous remontons ensuite au camp.
Nous arrivons à la cabane des Escalacs vers 16h en même temps qu’Alice, Steph et Yann qui
rentrent eux du Col du Pourtalet en Espagne. Tout le monde va profiter de cette fin de
journée ensoleillée en lézardant devant la cabane.

Sylvain

Jeudi 15 août
Brouillard qui coule

Activité de la journée :
Désobstruction du Trou des Escalacs

Équipe : Nestor, Philippe et Chris

Aujourd'hui, enfin, nous sommes sortis du méandre et nous avons fait de la première.
Nous nous étions arrêtés hier  à quelques centimètres de la fin  du méandre et  il  nous
tardait de découvrir  la suite. La fin de la désobstruction du méandre n’a pas été sans
peine, Nestor y a laissé une côte, ensuite il a tordu une mèche après qu’un caillou y soit
tombée dessus pendant qu’il perçait… mais finalement nous avons réussi à accéder à la



« Salle des 3 mineurs ».
On  constate  que  le  gouffre  est  creusé  dans  le  calcaire  jurassique  du  toucasia.  Il  se
développe sur une cassure tectonique du Pic du Males Ores. La direction des galeries vers
le Sud Est est dictée par un joint de strate dont le gradient hydraulique est aussi incliné
vers le Sud Est.
L’exploration s’arrêtera là pour cette année car après la salle nous retrouvons un méandre
qui fera certainement l’objet de plusieurs séances de désobstruction pendant le camp de
l’année prochaine.

Christel et Nestor

Vendredi 16 août
Très beau (enfin!)

Activité de la journée :
Topographie du Trou des Escalacs

Équipe : Philippe et Nestor

Topo du gouffre à partir du second puits de la partie désobstruer. Le gouffre de -34 m. à la
salle terminale accuse 78 m. de développement. Courant d’air important ce jour.

Nestor



Techniques de progression spéléo

Équipe : Emma, Zilla, Gwen, Héloïse, Christel, Fabrice, Sylvain, Céline, Joël et Barbara

Seconde  séance  d’initiation  technique  pour  nos  jeunes  spéléologues.  Au  programme,
descente dans le Trou des Escalacs pour mettre en application les apprentissages de mardi,
remontée sur corde et rappel. Trois équipes sont constituées :

• Zilla, Emma et Gwen descendent au Trou des Escalacs avec Christel (objectif : le
haut du second puits)

• Chloé et Estelle descendent avec Sylvain (objectifs : le fond et déséquipement)
• Héloïse fait une petite révision sur la falaise puis descendra avec Christel

Christel s’engage dans le trou suivie d’Emma, Gwen puis Zilla. Joël et Fabrice supervisent à
l’entrée. Tout se passe bien, les techniques de descente semblent acquises.
Une fois au fond du puits, l’équipe part  à l’exploration de la cavité jusqu’au haut du
second puits.
Pendant ce temps, Fabrice et Barbara accompagnent Héloïse à la falaise. Elle effectue
avec facilité une montée au jumar puis  une descente.  Nous retournons à la  grotte de
laquelle émergent Philippe et Nestor suivis de l’équipe Chloé, Estelle et Sylvain.
Sylvain prend le relais à la sortie du puits et aiguille les jeunes explorateurs dans leurs
manipulations techniques. Nos trois jeunes sortent sans difficulté.
C’est alors au tour d’Héloïse de rejoindre Christel en bas du puits. Ensemble, elles visitent
la cavité jusqu’à la « baïonnette ». Le retour et la remontée se font sans problème, Héloïse
(la plus jeune de l’équipe et la plus petite) maîtrise les techniques.
Fin de la séance à 14h. Après le repas, c’est l’heure du retour à Taïx pour la famille Glinka.

Fabrice



Samedi 17 août
Beau temps

Activités de la journée :
Déséquipement du gouffre du Graal

Équipe : Sylvain, Nestor et Joël

C’est  Sylvain  qui  se  charge  de  déséquiper  la  cavité  qui  s’avère  être  finalement  les
Crambots 3 un trou déjà répertorié et topographié. 

Randonnée sur les crêtes du moulle du Jaut

Équipe : Émilie

Déséquipement de la falaise

Équipe : Estelle et Clara

Clara s’essayera une dernière fois aux techniques spéléo puis Estelle déséquipera la falaise.

Dimanche 18 août
Beau temps

Le rangement est maintenant bien rôdé et au moment de partir M. Augareils arrive, ce qui
nous évite au passage à Lys pour lui ramener les clés.
La caravane reprend le chemin du retour en espérant moins de péripétie qu’à l’aller.



LISTE DES PARTICIPANTS

Nespoulous Christian (Nestor) du 3 au 18/08/19 SSPCV
Boutonnet Estelle du 3 au 18/08/19 ABIMES
Bonnet Christel du 3 au 18/08/19 ABIMES

Boutonnet Alice du 3 au 17/08/19 non fédérée (ABIMES)
Boutonnet Yann du 3 au 17/08/19 non fédérée (ABIMES)
Lacombe Stéphane du 3 au 17/08/19 non fédérée (ABIMES)

Verlhac Sébastien du 4 au 18/08/19 ABIMES
Verlhac Aude du 4 au 18/08/19 ABIMES

Boutonnet Samuel du 5 au 13/08/19 ABIMES
Loche Élodie du 5 au 13/08/19 non fédérée (ABIMES)

Boutonnet Clara du 5 au 18/08/19 ABIMES
Boutonnet Sylvain du 5 au 18/08/19 ABIMES

Bunouf Pierre du 9 au 11/08/19 SRSASR
Bédoc André du 9 au 11/08/19 SRSASR

Doat Joël du 10 au 18/08/19 ABIMES
Boyer Doat Christine du 10 au 18/08/19 ABIMES

Colin Marylin du 10 au 15/08/19 non fédérée (ABIMES)

Nespoulous Simon du 12 au 15/08/19 ABIMES

Glinka Céline du 12 au 16/08/19 OURS
Glinka Gwenegann du 12 au 16/08/19 OURS
Glinka Zilla du 12 au 16/08/19 OURS
Robert Philippe du 12 au 16/08/19 ABIMES
Robert Chloé du 12 au 16/08/19 ABIMES

Rozier Fabrice du 12 au 17/08/19 OURS
Rozier Barbara du 12 au 17/08/19 OURS
Rozier Emma du 12 au 17/08/19 OURS
Rozier Héloïse du 12 au 17/08/19 OURS
Azemar Romain du 12 au 17/08/19 ABIMES
Azemar Enzo du 12 au 17/08/19 non fédéré (ABIMES)

Nespoulous Josiane du 12 au 18/08/19 non fédérée (SSPCV)

Marty Alice du 15 au 16/08/19 non fédérée (ABIMES)
Plasson Eléa du 15 au 16/08/19 non fédérée (ABIMES)

Combemorel Emilie du 15 au 17/08/19 non fédérée (ABIMES)

Le chien Iago du 10 au 18/08/19

Crédits photo Bunouf Pierre, Bédoc André, Doat Joël, Robert Philippe, Boutonnet Sylvain et Bonnet Christel.




