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AZEMAR Romain A.B.I.M.E.S. Du 11 au 26 août 
MOUYSSET Benoît A.B.I.M.E.S. Du 11 au 26 août 
RUIZ Laurent A.B.I.M.E.S. Du 11 au 19 août 
MARQUIER Patrick S.R.S.A.S.R. Du 13 au 21 août 
PLANAS Marie-Josée S.R.S.A.S.R. Du 20 au 22 août 
DALMAYRAC Stéphane S.S.P.C.V. Du 11 au 26 août 
NESPOULOUS Christian S.S.P.C.V. Du 11 au 26 août 
BOUTONNET Sylvain A.B.I.M.E.S. Du 11 au 26 août 
HUC Virginie A.B.I.M.E.S. Du 11 au 19 août 
BOYER Christine A.B.I.M.E.S. Du 11 au 19 août 
DOAT Joël A.B.I.M.E.S. Du 11 au 26 août 
NESPOULOUS Josiane S.S.P.C.V. Du 14 au 19 août 
NESPOULOUS Simon S.S.P.C.V. Du 14 au 20 août 
NESPOULOUS Paul S.S.P.C.V. Du 14 au 19 août 
FIRMIN  Gilles S.S.P.C.V. Du 15 au 19 août 
MAUREL Marie Line S.S.P.C.V. Du 14 au 19 août 
JOFFRE Olivier A.B.I.M.E.S. Du 12 au 16 août 
BOUTONNET Samuel A.B.I.M.E.S. Du 15 au 26 août 
DIANCOFF Micael S.R.S.A.S.R. Du 13 au 23 août 
BONET Christel A.B.I.M.E.S. Du 11 au 26 août 
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COMPTE RENDU JOURNALIER 
 
Samedi 11 août 2001  Grand soleil 
 
Le départ pour le camp est fixé à Carmaux à 8 h 30, et l’horaire est respecté.  
A 14 h 00 le pompiste de Castet d’un air réjoui approvisionne les véhicules et les jerricans des 
groupes électrogènes. Plus d’une ½ heure est nécessaire pour atteindre la cabane des Escalac, 
sur une piste cahotante, sinueuse, et poussiéreuse. 
15 heures ont juste sonné que tout le monde s’affaire à l’installation de notre camp de base. 
Pour le spectateur averti il est facile d’apprécier le savoir-faire de l’équipe pour ce genre de 
manœuvre. En moins d’une heure, le camp est opérationnel, c’est alors que l’appel de la 
montagne se fait entendre : 
Prospection au col de Jaut :  L’Indien, Stéphane, Romain, Nestor. 

♦  Recherche sur le lapiaz et découverte de 2 gouffres à explorer. 
♦  Recherche à l’orée du bois situé entre le Pène de Louste et le Pic d’Angoustise, 

découverte de 2 gouffres à explorer. 
 
 
Dimanche 12 Août 2001 Beau temps 
 

♦ Portage du matériel au C8. 
2 équipes : Steph, Joël, Kinou, Vir, Félix, Romain, L’Indien. 
 
Portage par le col du Pas de Louste : plus accessible avec moins de dénivelé. 
Chris, Sylvain, Nestor 
Portage par le  Bois de Séqués et par le Pas de Louste : itinéraire plus difficile, dénivelé 
important.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée du 
gouffre C 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Sylvain et Nestor vont  équiper le C8 : Sylvain, avec sa rigueur habituelle et 
bardé de son diplôme de moniteur en spéléologie, met en place les cordes nécessaires. Nestor, 
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autodidacte, s’occupe de l’installation électrique du groupe électrogène jusqu'à – 48 m, 
terminus actuel du gouffre. Une ligne supplémentaire est mise en place : la ligne téléphonique, 
véritable cordon ombilical avec l’extérieur. Elle dictera au technicien de surface l’envoi de 
l’électricité, au moment opportun, indispensable au fonctionnement du burineur Hilti. 
TPST : 3h30 

♦ Chris, Kinou, Vir, Félix, L’Indien, Romain, Joël, Steph : prospection dans le 
Bois de Séquès. 
Le massif est globalement fracturé N-S. Quelques fissures sondées - 5 à - 10 m sont repérées : 
BS 41 : au nord-ouest du BS 4, en contre bas, courant d’air aspirant. 
Une désobstruction est possible et doit être programmée. 
(x : 380.732, y : 3087.115) 
BS 42 : au nord-ouest du BS 4, en contre bas, 150 m à l’ouest du BS 41. Pas de courant d’air, 
bouché éboulis à – 6 m. 

 
BS TPC : « trou du porche de la caravane ». 
Il s’agit du porche situé au-dessus de la piste qui mène de l’abreuvoir de Houtrède au talweg 
du Pas de Louste. C'est une excavation dans un joint de strate avec un léger courant d’air frais. 
Etroit, non pénétrable. Ce porche semble être formé par gélifraction plus que par érosion. 
 
Arrivée de Olivier Jolffre. Une interrogation ne cesse pas de me harceler : a-t-il pensé à 
emmener les cèpes qui nous régalent chaque année. 
 
 
 
 
 
 
Lundi 13 août 2001  Beau temps, orageux 
 
Arrivée de Meunier avec son sourire légendaire. 
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♦ 1 ère équipe : 

L’Indien, Sylvain, Christel, Nestor.  TPST : 5h00 
 
Fin d’équipement du C8. Agrandissement du haut du P10 et, départ de la désobstruction du 
méandre terminal, inexorablement étroit sur plusieurs mètres (10 cm x 1 à 1,50 m de haut). 
Le gouffre aspire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P 10, tête du puits 
♦ 2éme équipe : 

Joël, Olivier, Kinou. 
 
Prospection  du Bois de Labétet (haut du port de Béon). Zone forestière et prairie : pas de 
roches affleurantes, la zone n’a pas d’intérêt karstique. La carte géologique signale du calcaire  
n6 (Toucasia) que nous ne retrouvons pas. Les prochaines prospections devront s’orienter 
sous le sommet de Sésénite, coté piste, sous la grande barre rocheuse. 
 

♦ 3 éme équipe : 
Romain, Félix.  TPST : 9h00 
 
Désobstruction au gouffre du Pas de Louste, réseau – 115 m. 
L’élargissement de  l’étroiture  donne  accès à  une faille, dont la  profondeur  à été estimé  à  
– 20 m. Le fond butte sur un pincement de cette dernière, ne laissant aucun espoir de 
continuation. Ce réseau ressemble beaucoup au réseau du même gouffre à – 200 m. Fin des 
travaux. 
 

♦ 4éme équipe :  
Stéph, Vir.  TPST : 6h00 
Séance photo dans le réseau – 115 m du gouffre du Pas de Louste. 
 
Mardi 14 août 2001 Beau, orage l’après midi 

 
♦ Equipe hydrologie : 
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Olivier, Kinou. 
 
Visite et différentes mesures aux résurgences  de la vallée d’Ossau. 

Perte d’Hountrède. 
PH : 8,2 
Conductivité : 305 µs.m-1. 
T° eau : 19,5 °C. 
T° extérieure : 22,7°C. 

Résurgence des Fées. 
PH : 7,6 
Conductivité : 366 µs.m-1. 
T° eau : 10,2 °C. 
T° extérieure : 22,2°C. 

Résurgence de Béon. 
PH : 7,9 
Conductivité : 208 µs.m-1. 
T° eau : 7,9 °C. 
T° extérieure : 26,5°C. 

Résurgence de Pouey Pabat. 
PH : 7,9 
Conductivité : 287 µs.m-1. 
T° eau : 9,8 °C. 
T° extérieure : 21°C. 
Les débits des résurgences sont en moyenne plus faibles que l’année dernière.

 
 
 
♦ Equipe de prospection : 

Chris, Vir, Steph, Nestor. 
 
Exploration du gouffre B1 repéré dans 
l’inventaire. C’est un gros effondrement 
d’environ 20 m  x 15 m, et d’une dizaine 
de mètres de profondeur. Au fond un 
porche de 4 m de large sur 2 m de hauteur, 
dont le sol est ébouleux et pentu, donne 
accès à une salle (long. 8 m x larg. 9 m x 
haut 5 m). Cette salle est colmatée par des 
éboulis, elle ne laisse présager aucune 
continuation possible, sans un travail 
titanesque de désobstruction. 
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Exploration du Puits du Baylé. C’est un gouffre qui est situé dans le bois au bout du vallon du 
Baylé. Il est dans le domaine de l’impossible de faire une description d’accès. Notre fine 
équipe retrouve cette cavité grâce à la technologie d’aujourd’hui : le non moins célèbre GPS. 
Nous profitons du coin ombragé, pour déguster notre repas. L’exploration du gouffre par 
Nestor ne débute qu’en début d’après midi. L’équipement rudimentaire laissé par 
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l’exploration précédente oblige notre spéléologue à planter un spit à – 3 m, pour obtenir ce 
que nous appelons en langage courant «le plein vide ». La descente dans cet antre sombre se 
fait par un magnifique puits elliptique de 18 m de verticale absolue (3 m x 2 m). A – 10 m  
une lucarne fait office de judas sur un puits parallèle et borgne. 
Au fond c’est un épais tapis de feuilles mortes qui accueille notre homme casqué. Le sol pentu 
du puits draine ce tapis végétal vers un pertuis étroit et vertical. Ce dernier, colmaté par 
feuilles et éboulis à – 2 m, garde les cicatrices sur la paroi d’un spéléologue ”désobstrueur 
acharné”. 
C’est en remontant que l’explorateur remarque au bas de la verticale d’entrée, une fissure 
érodée par l’eau mais impénétrable et sans courant d’air sensible. La profondeur totale doit 
avoisiner les – 20 m. Le gouffre déséquipé, Nestor dresse consciencieusement un croquis 
d’exploration, qui provoque une hilarité sans retenue de Chris et Vir, qui ont deviné dans ce 
dessin une étrange ressemblance avec l’organe sexuel masculin. 

 
 

Prospection entre le bout du vallon du Baylé et le Pic d’Angoustise. 
Découverte et exploration de quelques gouffres étroits et colmatés, ces derniers ont étés 
marqués d’une croix indiquant la fin des investigations. Nous avons toutefois numéroté une 
cavité B 100. Le courant d’air sensible et frais entre de gros éboulis inciterait à une 
désobstruction éventuelle. (x : 383.851, y : 3086.231). 
Remarque : cette zone devrait faire l’objet d’une prospection plus systématique. En effet la 
présence, de grosses dolines d’absorption dans le vallon et, de nombreux lapiaz, notamment 
sur le flanc sud d’Angoustise, rendent  propice la découverte de nouveaux gouffres. 
 

 
Pic d’Angoustise et ses lapiaz 

 
♦ Equipe exploration au gouffre C 8 : 

Joël, l’Indien, Meunier, Sylvain.  TPST : 5h30 
 
C’est à tour de rôle que Joël et l’Indien prendront la responsabilité du bon fonctionnement du 
groupe électrogène. Entre chaque démarrage de la mécanique infernale, la sieste est de 
rigueur. 
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Etroiture du C 8 à – 48 m. 
 

♦ Equipe topographie au gouffre du Pas de Louste : 
Félix, Romain.  TPST : 3h15 
 
Topographie du réseau – 115 m au gouffre du Pas de Louste, il affiche maintenant une 
profondeur de – 141 m. 
Le gouffre est déséquipé, et va sûrement tomber dans l’oubli de notre équipe. Le courant d’air 
violent qu’exhale ce trou a été le moteur de notre acharnement d’exploration et du nombre 
d’incursions. Cette cavité  intégralement réexplorée et topographiée, nous a concédé que très 
peu de découvertes. 
 
 
Mercredi 15 août 2001 Beau temps, orage 
 

♦ Equipe de prospection : 
Simon, Olivier, Félix, Joël. 
 
 
Prospection du bois sous le Pic de Sésénite. 
Le bois ne présente aucun intérêt, c’est un grand éboulis morainique recouvert d’arbres. 
Aucune cavité même insignifiante n’a été repérée. La falaise ne présente pas de fissure 
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pénétrable. Si ce n’est un porche  qui a été atteint par une escalade. Ce dernier semble avoir 
été découpé par gélifraction. Présence d’un nid de vautours, nous avons promis au puissant 
volatile de ne plus le déranger. 
 
L’après midi Joël est monté au sommet du Males Ores, histoire de voir si dans la vallée de 
Couscouilla, il règne une activité fébrile autour du C8 (chef d’expédition oblige). Il profitera 
également de l’occasion pour immortaliser le massif d’une série de photographies. 
 

♦ Equipe d’exploration du BS 4 : 
L’Indien, Romain Sylvain.  TPST : 6h00 
 
La désobstruction d’une étroiture remontante en haut de la salle concrétionnée du réseau 
fossile, donne accès à un prolongement de la salle sur 4 à 5 mètres de haut. La partie amont 
est colmatée par des coulées de calcite qui ne laisse aucun espoir de continuation. Le gouffre 
de la Prédigadére est déséquipé et va probablement subir le même sort que le gouffre du Pas 
de Louste : classement définitif sous la rubrique «gouffre à exploration terminé». 
 

♦ Equipe désobstruction au C8 : 
Chris, Meunier, Steph, Nestor.  TPST : 8h30 
 
Rien de nouveau, on creuse toujours en laissant déborder notre imagination à ce que sera la 
suite du réseau.  
 
 

Restauration dans le C 8 
 

Jeudi 16 août 2001 Pluie, brouillard  
 

♦ Equipe d’exploration du lapiaz du Pène de Louste : 
L’Indien, Sam, Christel, Olivier, Joël.  TPST : 3h00 
 
Exploration du A3 : Faille d’une quinzaine de mètres de profondeur. Le fond est encombré 
d’éboulis et se termine sur le pincement de la diaclase. (x : 382,267, y : 3085,825, z : 1515 m). 
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Exploration d’un gouffre non loin de là : au départ de l’exploration nous pensions qu’il 
s’agissait du gouffre Argel. Tout tend à prouver que nous sommes dans l’erreur. Ce gouffre 
descend jusqu'à  - 45 m environ sur un même plan de faille. De nombreux éboulis sont coincés 
dans la diaclase ce qui rend l’incursion dangereuse. Le fond se resserre, et a découragé nos 
téméraires spéléologues. (x : 382,214, y  3085,793, z : 1520 m).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospection sur le lapiaz du Pène de Louste 
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♦ Equipe prospection : Gilles, Steph. 
 
Malgré la pluie et le brouillard, nos deux équipiers sont déterminés à continuer la prospection 
déjà entamée du vallon du Baylé. Mais les intempéries ont finalement raison d’eux. La suite 
de la journée est consacrée au soutien de surface au gouffre C8. 
 
Repérage d’un trou noté «scb-csl 89» en cours d’exploration. Il est situé au bord droit de la 
piste qui monte au col du Jaut, au pied d’une petite barre rocheuse (hauteur environ 2 mètres), 
au-dessous du parc de contention à bestiaux. 
 
♦ Equipe de désobstruction au gouffre C8 : 
MEUNIER, SYLVAIN, FELIX, VIR, ROMAIN, NESTOR.  TPST : 7H30 
 
 
 

 
 

Désobstruction au C 8. 
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De jour en jour l’équipe de désobstruction s’agrandit, la raison est simple et facilement 
compréhensible :  l’agrandissement de la galerie va à grand pas, ceci grâce à notre technique 
qui a largement fait ses preuves, et le fond s’éloignant du lieu de stockage des blocs, le 
personnel est maintenant indispensable pour véhiculer ces derniers. 
Le gouffre aspire toujours, c’est très bon, il nous encourage à continuer nos travaux. Nous 
espérons que l’aspiration du C8, et notre inspiration  à la désobstruction tiendra ses 
promesses. A la fin de la journée la résonance de la galerie semble plus importante, est-ce le 
fruit de notre imagination ou, les heures de pilonnage de la Hilti contre le calcaire si dur du 
Portlandien, qui fait encore écho dans nos têtes si délicates. 
Sur le chemin du retour, nous faisons un crochet au gouffre C7, situé au-dessous de notre 
désobstruction, une crainte nous habite : il serait catastrophique pour notre image de marque 
qu’une jonction soit réalisée avec le C8. Tout le monde est penché sur la cavité en inhalant à 
pleines narines le violent courant d’air qui en sort. Le but de l’expérience est de reconnaître 
une odeur quelconque qui aurait été émise dans le C8. Résultat négatif, aucune odeur ne 
chatouille notre sens olfactif, si ce n’est la senteur du gouffre profond. La marche reprend 
péniblement, la fatigue de la journée alourdit nos pas. La météo toujours aussi ruisselante 
nous accompagne jusqu’au fourgon tant espéré que nous atteignons à 20 heures. 
 

 
Avant la descente dans le C 8. 

 
Vendredi 17 août 2001   Couvert, puis beau temps 
 
♦ Equipe prospection exploration : 
Félix, Joël, l’Indien, Sylvain.  TPST : 4h00 
 
Zone du Péne de Louste : descente dans le gouffre de - 45 mètres exploré précédemment le 16 
août. Il s’agit du gouffre Christian (A1), nous avons trouvé une sangle au sommet du P 70, en 
très bon état qui tend à prouver l’exploration récente de la cavité. Pas de courant d’air. 
(x : 382,210, y : 3085,795, z : 1520 m). 
 
Découverte du A4 : (x : 382,219, y : 3085,882, z : 1545 m), à voir, ainsi que deux gouffres 
situés à proximité. 
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Découverte du PL100 : puits estimé à 15 mètres, à désobstruer dès l’entrée. 
(x : 382,171, y : 3085,869, z : 1555 m). 
 
Gouffre MOC1 : descente par un puits étroit de 10 m de plus, arrêt sur étroiture 
infranchissable et indésobstruable. Courant d’air soufflant important. Topographie réalisée en 
ressortant. 
(x : 380,664, y : 3085,526). 
 
♦ Equipe de désobstruction au gouffre C8 : 
CHRISTEL, SAMUEL, ROMAIN, MEUNIER, NESTOR,  MICAEL, STEPH. 
 TPST : 8H00 
 
On creuse toujours le méandre terminal qui reste inexorablement aussi étroit. La galerie 
désobstruée mesure maintenant plus de 10 mètres. Les blocs cassés au fond rejoignent la base 
du P 10 grâce à une véritable chaîne humaine. Meunier avec son professionnalisme habituel 
nous confectionne un mur de pierres sèches, qui rendrait jaloux n’importe quel maçon. Le 
travail est agrémenté de conversations multiples. Tous les sujets y sont abordés, et disséqués à 
la façon du ”spéléologus vulgaris”. 
A la fin de la journée tout le monde était un peu septique quant à la découverte probable du 
réseau tant espéré. Le matériel de désobstruction n’allait pas tarder à manquer, et le méandre 
ne semblait pas vouloir prendre des proportions plus humaines. Toutefois, il restait un point 
positif : la résonance au fond de la galerie patiemment agrandie, semblait être plus importante. 
Y aurait-il, à distance raisonnable, un vide plus important ? . Le dénouement de cette histoire 
sera peut être donné au prochain épisode. Il se fait tard, il est l’heure maintenant de rejoindre 
la surface en espérant que la météo sera plus clémente que ce matin. 
 
 
Samedi 18 août 2001 Temps couvert, légère pluie 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le P10 à moins 40 mètres 
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♦ Equipe de désobstruction au gouffre C8 : 
Micael, Félix, Vir, Meunier, Steph, Romain, L’Indien, Sam, Sylvain, Nestor. TPST : 7h30 
 
De jour en jour nous descendons de plus en plus nombreux pour œuvrer à la désobstruction, 
longueur de galerie oblige. Meunier reprend la place de compagnon bâtisseur. A la vue de son 
savoir-faire, personne ne lui dispute la place. Pendant plusieurs heures les conversations vont 
bon train, sans altérer la qualité du travail effectué, la machine désobtructrice est maintenant 
bien rodée. 
Vers la fin de l’après midi, Sylvain au terminus de la galerie, et aux commandes de la 
machine, s’exclame soudain : 
- il y a un puits derrière, ça résonne ! 
A ce moment précis, et sans autre laps de temps, la fièvre exploratrice s’empare de nous. Tous 
les individus casqués présents dans le trou descendent au fond du méandre, pour écouter le 
fameux écho. Nous sommes maintenant 10 spéléos agglutinés sur quelques mètres dans cet 
antre désobstrué. Inutile de dire que la promiscuité en souffre beaucoup. Sylvain tente 
désespérément de lancer des cailloux dans la fissure sommitale du puits. Plusieurs essais sont 
nécessaires pour ”poster” un de ces cailloux. Ca y est, il est passé, il tombe sur un premier 
palier, tout le monde s’exclame, ce qui empêche évidemment d’entendre les rebonds finaux, 
au fond de cette fameuse verticale. 
- Taisez-vous b...... ! 
Sylvain tente à nouveau sa chance, et avec la précision acquise au jeu de bille de sa tendre 
enfance, un nouveau caillou passe au travers de la fissure. Le silence est à ce moment là total. 
La chute de notre projectile est écoutée religieusement jusqu’au fracas final au fond du vide 
quasi insondable. Les estimations de la verticale sont ouvertes : au moins 50 mètres, peut être 
plus ! ..... allons soyons raisonnable, on va dire 40 mètres ! 
Fort de cette découverte nous rejoignons la surface dans une euphorie grandissante, et nous 
commençons à estimer les puits suivants, l’imagination devient rapidement débordante,  nous 
parlons même de bivouac souterrain. 
 
 
Dimanche 19 août 2001 Beau temps   
 
Journée repos 
 
Lundi 20 août 2001 Brouillard 
 
♦ Equipe de désobstruction et exploration au gouffre C8 : 
JOËL, MICAEL, STEPH, ROMAIN, L’INDIEN, SAM, SYLVAIN, CHRISTEL, 
NESTOR.  TPST : 8H00 
Groupe électrogène : Simon, Sam. 
 
Ce matin nous pénétrons dans le gouffre avec une exaltation particulière. Personne ne se fait 
prier pour descendre dans le C8. 
La désobstruction du tunnel recommence avec fébrilité, l’achèvement du percement durera 
finalement jusqu'à 16 heures. La fièvre de l’exploration n’a fait qu’accroître au fil du temps. 
Sylvain équipe maintenant la verticale découverte, elle est énorme.  
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Un après l’autre nous descendons dans une euphorie indescriptible. Steph et Nestor 
topographient. Au milieu du puits une grosse arrivée en plafond ajoute aux dimensions du 
puits.  
A la base un méandre serpente entre les blocs pour se jeter ensuite dans une verticale de 6 
mètres. Un nouveau puits y fait suite, les proportions du gouffre deviennent gigantesques, la 
largeur est ici de 6 mètres, le plafond se trouve au moins à 10 mètres. Nous sommes tous 
réunis sur une plate-forme de quelques mètres carrés, c’est la joie, les rires éclatent, les 
plaisanteries fusent. Comme pour conjurer le sort de la fin du trou, nous allons nous arrêter là 
pour aujourd’hui. Demain sera un autre jour. 
Pendant la marche de retour tout le monde échafaude des prévisions sur la suite de 
l’exploration. 
 
 

 
Départ du P 44. 
 
 
Mardi 21 août 2001 Beau temps 
 
♦ Equipe d’exploration au C8 : 
Micael, Steph, Romain, L’Indien, Sylvain, Christel, Marie Jo, Joël, Nestor. TPST : 8h30 
 
Marie Joël s’est joint à nous pour profiter de notre belle découverte. Le team d’exploration 
reste le même, on ne change pas une équipe qui gagne ! . Steph, Nestor et Christel après avoir 
immortalisé par une séance photographique ce moment inoubliable, continuent la topographie 
avec leur minutie habituelle.  
Romain, L’Indien, Sylvain reprennent l’exploration, les puits s’enchaînent, P 20, P 20, P 14, P 
41, tout en gardant de grandes proportions. Le plafond disparaît bientôt à nos yeux pour se 
fondre dans l’obscurité de cette cathédrale souterraine. Les topographes rejoignent les 
consommateurs de première au fond du puits de 41 mètres. Nous devons maintenant avoir 
atteint les moins 200 mètres, record du massif battu.  
Romain équipe un nouveau puits méandriforme de 10 mètres environ, la grandeur de cette 
dernière verticale a des proportions plus raisonnables, mais reste toujours pénétrable. 
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Micael qui commençait à s’endormir prend le chemin du retour. Nous ne tardons pas à lui 
emboîter le pas. Le retour au camp de base se fera à la lueur de nos photophores. 
 

 

 
Au sommet du premier P 20. 

 
 
Mercredi 22 août 2001  Beau temps 
 
♦ Equipe d’exploration au C8 : 
MICAEL, STEPH, ROMAIN, L’INDIEN, SYLVAIN, JOËL, NESTOR. 
 TPST : 5H30 
 
On prend les mêmes, et on recommence. A moins 200 mètres le P10 est vite descendu par 
notre équipe de pointe. Un méandre fait suite à cette dernière verticale, après quelques mètres 
de progression c’est la catastrophe, il devient impénétrable........, non, ce n’est qu’un 
rétrécissement. Romain, avec l’énergie du désespoir tente d’élargir le passage avec le marteau 
à spiter. Peine perdue, le calcaire du Portlandien ne s’abandonne pas ainsi, c’est avec d’autres 
moyens qu’il faudra revenir. 
Les derniers mètres sont mesurés par nos imminents topographes, pendant que Joël effectue, 
dans une ambiance studieuse quelques relevés scientifiques. 
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Jeudi 23 août 2001  Beau temps 
 
Journée repos que nous employons à remettre au propre les relevés topographiques. 
 
 
Vendredi 24 août 2001 Beau temps 
 
♦ Equipe d’exploration au C8 : 
Steph, Romain, L’Indien, Sylvain, Christel, Nestor.  TPST : 7h00 
 
Romain, Sylvain, Sam et Christel pénètrent dans le C 8 avec aujourd’hui une grande 
détermination pour combattre les étroitures du méandre de - 217 mètres. Après une première 
désobstruction ils progressent d’une vingtaine de mètres dans une galerie ou les combinaisons 
sont mises à rude épreuve. Le passage est ensuite trop étroit pour permettre un accès à la suite 
du réseau. Pourtant cette suite est presque à portée de main, la résonance et le courant d’air 
descendant sont importants, ce qui présage un gros volume souterrain. L’écho de ce vide 
excite au plus haut point notre camarade Romain, à tel point qu’il tente désespérément de se 
faufiler comme une anguille dans le méandre tortueux. C’est après plusieurs minutes d’effort 
qu’il poussa un cri d’agonie dont la résonance fut répercutée sur les parois de la grotte 
inconnue. Ce moment plein d’émotion terminera malheureusement l’exploration du fond du 
gouffre C 8 pour ce camp d’été.  

 
Entre les deux P20. 

 
Pendant que notre équipe de pointe termine sa guerre contre le méandre de – 217 mètres, 
l’Indien Steph et Nestor ont entrepris une désobstruction dans une galerie de direction nord-
sud située au fond du deuxième P 20. Ce méandre s’ouvre après deux ressauts juxtaposant le 
P 14, et une escalade subverticale, qui n’est pas évidente à réussir du premier coup. L’Indien 
vous en dira des nouvelles ! . En effet après plusieurs tentatives malheureuses, alors que l’on 
pouvait espérer une nouvelle escalade réussie, c’est l’accident, une prise casse sous sa poigne 
de fer. Nous retrouvons notre ami 2 mètres plus bas, assis majestueusement sur le rocher dur 
et humide. Inutile de dire qu’il était dans un courroux dépassant certaines extrémités, et 
proférait des insanités que nous censurons sans hésitations. 
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Pendant que notre superman des ténèbres tente une nouvelle escalade désespérée, Steph et 
Nestor ayant conservé leur calme olympien, continuent la désobstruction. L’agrandissement 
du passage permet la découverte de quelques mètres supplémentaires, mais malheureusement 
le méandre devient à nouveau étroit, et la seule chose qui puisse le pénétrer est le fort courant 

d’air qui descend de la surface. La topographie est levée. Dans la galerie principale nous 
rencontrons l’équipe de pointe faisant route vers la surface. C’est aujourd’hui la dernière 
exploration du camp d’été, nous décidons de laisser le gouffre équipé pour une nouvelle 
incursion que nous souhaitons très proche dans le temps. 
 

 
Haut du P14 , départ du réseau parallèle 
 
Samedi 25 août 2001  Beau temps 
 
 
Joël, Steph, Romain, L’Indien, Sam, Sylvain, Christel, Nestor. 
 
♦ Le matin explorations de gouffres situés sous le Péne de Louste. 
Explo du PL 100 : 
Arrêt sur éboulis à – 5 m, pas de courant d’air. 
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Explo du PL 101 : 
Puits unique de 12 mètres de profondeur pour une largeur régulière de 2 mètres. Les parois du 
puits sont calcitées. Le fond bouché par les éboulis provenant de la surface, laissent tout de 
même entrevoir une petite fissure qui n’exhale aucun courant d’air. 
 
♦ Après midi portage : 
Après un bon repas, et une sieste plantureuse sous les hêtres de la forêt de Pène de Louste, 
nous prenons le chemin du vallon de Couscouilla sous une chaleur accablante. Avant de sortir 
du bois d’Angoustise nous décidons de fainéanter sous les derniers lambeaux d’ombre. La 
scène devient alors cocasse : nous sommes tous allongés sur l’herbe rase en cette saison du 
vallon de Couscouilla, et admirons sur les chauds lapiazs du massif du Mail, les 
circonvolutions d’un vacher tentant désespérément de trouver une pâture fraîche pour ses 
animaux à cornes. Nous sommes impressionnés par la rapidité de l’éleveur et par la bêtise de 
ses vaches. Nous en avons tous déduit que le métier de vacher était un métier à part entière. 
Nous laissons notre gardien de vache à ses animaux, et reprenons le chemin qui nous conduira 
au gouffre C 8. 
Le gros morceau du portage reste, c’est le groupe électrogène. Personne ne se dispute l’engin, 
c’est finalement L’Indien qui va entamer la descente lesté des 40 kilos de la merveilleuse 
machine. Le soleil torride ne nous épargne pas. Steph charge à son tour notre gégène, au fil de 
la descente, il devient liquide, je me demande quel effet aurait un anti-transpirant dont on  
vente les mérites à la télévision. Les porteurs se remplacent sous le groupe, tout le monde met 
la main à la pâte, mis à part Joël et Nestor, qui pour une fois sont arrivés les premiers au 
fourgon. 
 
 
Dimanche 26 août 2001  Beau temps 
 
C’est aujourd’hui la fin du camp d’été. Nous rangeons maintenant la cabane des Escalacs, qui 
va retrouver sa tranquillité montagnarde. Les fourgons lestés du matériel d’exploration et 
d’intendance cahotent sur la piste de Castet. Le silence règne dans les véhicules, presque 
religieux, les spéléos se remémorent les merveilleux moments de l’exploration du C 8, et nous 
emportons tous dans le cœur cette formidable découverte. Cela fait 6 ans que nous travaillons 
d’arrache pied sur cette zone, notre opiniâtreté a fini par payer. Il faut espérer que le gouffre 
nous réserve encore de belles premières. Nous reviendrons en octobre........ 
 

Bon vent gouffre du Mail ! . 
 

Réseau du P14 


