
1er semestre 2020
ISSN 0241-4104

n° 153 
Revue des spéléologues d’Occitanie

Congrès régional à Clermont l’Hérault
Dossier spécial Hérault
Taurus express 2019
Escape Cave 
Camp d’été au trou moussu



SpéléOc, la revue des spéléologue d’Occitanie

Edito : où l’on parle de gros sous.

Non, je ne vais pas vous dévoiler le plan parfait pour vous 
emparer de Fort Knox ni imprimer des billets de 500€ sur 
la tapisserie à fleur de tante Gertrude. Le sujet de cet édito 
est bien moins glamour : l’Agence Nationale du Sport. Vous 
savez sans doute que le CNDS a été remplacé par l’ANS. A 
part qu’il y a une lettre en moins, il y a une grosse différence 
entre les deux : le subventionnement des clubs, CDS et CSR ne 
sera plus géré par les services de l’Etat mais par la FFS. Cela 
permet de mieux faire coïncider les financements d’Etat avec 
les réalités de terrain, nous dit-on. Ca permet aussi (surtout ?) 
d’économiser beaucoup d’argent en faisant reporter sur des 
bénévoles ce qui était autrefois fait par des fonctionnaires,  sans 
réelle compensation financière et avec un accompagnement 
technique plus que minimal… Bon n’allons pas plus loin sinon 
ca serait de la politique et on finirait par questionner la décision 
de Gengis Khan de raser Samarkand en 1220, voire de critiquer 
d’autres décisions prise plus récemment par des politiques. 

Qu’on le veuille ou non, il a donc été décidé en haut lieu 
que les demandes de financements des CDS et clubs seraient 
examinées et instruites au niveau régional. Il a été aussi décidé 
en haut lieu (mais un lieu un peu moins haut) que le « Comité 
de Pilotage Régional » chargé de ce travail serait composé de 
neuf membres : le président ou la président du CSR, 4 membres 
du CD du CSR et 4 membres extérieurs élus par l’AG. 

Je lance donc un deuxième appel à candidature pour ces 4 
membres extérieurs. Un deuxième parce que j’en ai déjà rédigé 
un, qui se trouve en dernière page de ce SpéléOc : sauf si vous 
lisez le  SpéléOc à l’envers (ce qui est votre droit le plus strict) 
pour vous c’est le premier, mais pour moi c’est le deuxième. 
Cela donne à la perspective de ce paragraphe un côté cubiste, 
qui, ajouté au surréalisme de son absence totale de sens,  est, 
à mon avis, du plus bel effet.

Si vous êtes intéressé par faire partie de ce comité 
de pilotage régional, merci de me le faire savoir par mail, 
téléphone, lettre avec accusée de réception, pli cacheté à la 
cire et aux lacs de soie ou pigeon voyageur avant la prochaine 
AG. Les seules conditions sont d’être fédéré depuis plus d’un an 
à la FFS, d’avoir moins de trois bras et de ne jamais avoir mangé 
de météorite à la béchamel. 

Pour tous ceux qui veulent savoir comment, par qui et 
pourquoi tout cela a été décidé ou qui ont n’importe quelle 
autre question à ce sujet, promis, la prochaine fois qu’on se voit 
je vous l’explique de vive voix en échange d’une bière (peut-
être deux ou trois quand même…).

 

 Tigrou
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LE CONGRÈS RÉGIONAL DU CSR OCCITANIE À CLERMONT L’HÉRAULT (34)

les 25 et 26 avril 2020

Le CDS34 se prépare à accueillir le Congrès Régional du 
CSR Occitanie 2020 à Clermont l’Hérault,  commune située 
tout proche du lac du Salagou et à proximité des gorges de 
l’Hérault.  

Parking et Hébergement
La salle George Brassens, lieu des hostilités, est au cœur 

de la ville, Boulevard Paul Bert. Face à cette salle, vous 
trouverez un très grand parking pour stationner ou passer 
la nuit en camping-car. Vous aurez aussi à proximité des 
campings, des chambres d’hôtes et des hôtels.

• Office de tourisme le Clermontais : Place Jean-Jaurès, 
34800 Clermont-l’Hérault / 04 67 96 23 86
www.destination-salagou.fr

• Appart’Hotel camping : Club Lac du Salagou, 34800 
Clermont-l’Hérault / 04 67 96 13 13
contact.campingdusalagou@gmail.com

• Camping les rivières : Route de la Sablière, 34800 
Canet / 04 67 96 75 53 / campinglesrivieres@wanadoo.fr

Sites et curiosités
Vous pourrez découvrir dans les environs le lac du 

Salagou, le Cirque de Mourèze, les empreintes de  pas de 
dinosaures de la dalle de Lieude et le panorama du Pic 
Vissou. Un peu plus loin la grotte de Clamouse et les gorges 
de l’Hérault. 

Cavités
Il n’y aura pas de cavités équipées. Vous pourrez si vous 

le souhaitez partir en explo sur les cavités proches et facile 
d’accès : Even du Banquier, Aven du Mas de Rouquet, Grotte 
du Sergent, Even de Soubés 

Déroulement du congrès
• Stands : Comme de coutume vous pourrez faire vos 

emplettes auprès des stands matériels et librairies. Expo 
photo prévue.

• AG du dimanche : L’assemblée générale se tiendra 
dans la salle Georges Brassens.

• Les commissions : Les réunions se tiendront dans le 
pavillon Léon Blum et la salle Gorges Brassens.

• Apéritif : Samedi 18h30 offert par le CDS 34
• La soirée : Animation musicale comme il se doit!

Repas samedi soir Le repas sera assuré par le 
club d’Olargues qui n’en est pas à son premier. A leur 
actif : repas du congrès FFS à Sault, Rassemblement 
Caussenard à Montpeyroux et dernièrement Spélimage 
à Courtezon.
Au menu : Bouchée à la reine, daube de taureau/
pommes de terres, fromage, dessert, vin et café. Prix : 
20€ / Possibilité repas enfant : 10€. Repas végétarien 
sur demande. Réservation obligatoire (250 places 
maximum) effective à réception du règlement auprès 
de la Trésorière du CDS 34 : laurence.salmon.34@gmail.
com / tél: 06 71 23 38 17/ Laurence Salmon, 870 avenue 
de l’Europe , 34170 Castelnau le lez
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GROTTOCENTER, LA BASE WIKI DU MONDE SOUTERRAIN
Licence : CC-BY-SA 4.0

  Dominique Ros, Frédéric Urien,
Didier Borg, Bernard Thomachot.

Sur vos écrans depuis plus de 10 ans
Grottocenter a été créé par Clément Ronzon qui publie 

sur le Web en juillet 2008 la première version du site avec 
l’aide d’une équipe de spéléos du club Vulcain de Lyon. 
En janvier 2009, le site migre à l’adresse actuelle et dès le 
mois de février suivant, plus de 5 300 cavités dans 26 pays 
différents y sont répertoriées.

En décembre 2009 est mise en ligne la version 2 
de Grottocenter qui apporte de nombreux services 
supplémentaires et améliorations. En 2011, Clément 
s’installe au Mexique pour raisons professionnelles. Comme 
le volume croissant de la base de données a beaucoup 
ralenti son fonctionnement, une équipe se forme pour 
pérenniser Grottocenter et financer l’hébergement du site 
sur un nouveau serveur. Benjamin Soufflet (Spéléo Club de 
Montpellier) reprend alors le développement du projet.

En 2012, les sources du site sont placées sous licence 
AGPL et le code devient disponible sur une plateforme 
Github.

Afin de pérenniser le projet Grottocenter, l’association 
Wikicaves est fondée le 13 janvier 2013 ; la base de données 
comprend alors déjà 31 220 cavités. La même année sont 
signées les premières conventions de partenariat avec la 

FSE (Fédération spéléologique européenne) et avec le CDS 
46 ; de nombreuses autres suivront. Début 2020, ce sont 
plus de 4 500 inscrits (clubs, individuels et contributeurs) 
et 20 structures partenaires qui oeuvrent sur le projet 
Grottocenter .

Un Wiki ? Quelle drôle d’idée !
Quel que soit notre mode de pratique favori 

(désobstruction, classique, explo...), nous nous appuyons 
sur les publications de nos aînés et de nos pairs pour 
préparer nos sorties ou expéditions. En conséquence, 
on s’est tous heurté un jour soit à l’indisponibilité, soit à 
l’obsolescence de la publication papier dont on avait besoin. 
Ne parlons même pas de la taille et du poids des ouvrages 
sur les étagères des bibliothèques

Une base de données en ligne résolvait déjà les 
problèmes de volume papier, mais pour que celle-ci puisse 
être mise à jour en temps réel il fallait que tout un chacun, 
n’importe où dans le monde, puisse intervenir dessus pour 
y ajouter ses propres connaissances, et cela à tout instant : 
le format Wiki s’imposait alors comme le seul à permettre 
cette interactivité.

L’organisation et les finalités de Grottocenter se 
retrouvent donc entièrement dans les principes de la “Charte 
du spéléologue” qui a été mise au point par la Fédération 
française de spéléologie en 2002. En effet, les informations 
librement accessibles permettent de rendre publics les 
résultats des recherches et explorations de chacun.

Pour autant, nous attachons beaucoup d’importance au 
respect du droit d’auteur : chaque contribution est attribuée 
à son auteur sous licence CC-BY-SA. Cette licence présente 
notamment l’avantage de permettre à un contributeur 
de réutiliser ses propres données issues de Grottocenter 
pour les inclure dans une publication papier destinée à la 
vente. Quant aux documents, ils font l’objet d’un contrôle 
individuel afin de vérifier que c’est bien l’auteur, ou une 
structure disposant du droit de diffusion, qui le propose. La 
mise à disposition de documents, gérés par des clubs ou des 
CDS, intervient alors dans le cadre de conventions signées 
avec l’association Wikicaves.

Module cartographique de Grottocenter V3.1
(en encart le convertisseur de coordonnées).
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Enfin, dans un souci de protection du milieu, une 
procédure particulière existe pour gérer de manière 
spécifique les cavités bénéficiant de mesures de sauvegarde 
et/ou présentant un enjeu majeur.

Problématiques variées et réponses 
complémentaires

Comme vous êtes certainement un lecteur assidu de 
SpéléOc vous avez pu voir dans son n°152 la présentation 
de Karsteau ; au hasard du Web vous avez certainement 
rencontré d’autres bases de données spéléologiques : 
Basekarst, BD-Cavités du BRGM, Fichier des cavités du Var, 
etc. Toutes ces approches avec leurs spécificités sont une 
aide précieuse pour les spéléos. Courant 2019, un travail 
de longue haleine ayant comme objectif de coordonner 
ces bases de données a commencé au sein de la FFS.  
L’association Wikicaves est bien entendu partie prenante 
de ce projet, auprès des autres acteurs et des instances 
fédérales.

Parallèlement à ce projet fédéral de long terme, il est 
indispensable de continuer à développer les outils actuels. 
Wikicaves s’y emploie ; voilà pourquoi Grottocenter est en 
train de faire peau neuve en préparant sa V3.

Les évolutions récentes de Grottocenter
La version 2 de Grottocenter est écrite en PHP. Ce langage 

présentant un certain nombre d’inconvénients, nous avons 
fait le choix de construire une application Javascript. En 2020, 
cette nouvelle version n’est pas entièrement fonctionnelle ; 
cependant chacun peut déjà la découvrir à l’adresse beta.
grottocenter.org. Pour contribuer à Grottocenter (ajouter 
ou modifier des fiches) il faut encore utiliser la V2, toujours 
accessible à l’adresse grottocenter.org.

Les nouveautés de la V3, disponible en mode bêta début 
2020, sont les suivantes :

• la page d’accueil a été repensée, elle reprend le 
fil d’actualités en français et en anglais, donne des 
informations sur le volume de données disponibles et met 
en valeur une cavité tirée au hasard parmi celles dont la 
fiche encyclopédique est bien documentée ;

• une barre de menu permet de naviguer dans 
l’application ;

• un Wiki a été mis en place afin de présenter les pages 
statiques (Mode d’emploi, conduite à tenir en présence de 
chauves souris, liste des participants au projet, mentions 
légales,..) et de permettre à ceux qui le souhaitent d’y 
contribuer : https://wiki.grottocenter.org/ ;

• un outil permet de proposer à la traduction toutes 

les expressions qui figurent sur le site, mais également 
de récupérer les traductions réalisées et de les intégrer 
automatiquement dans Grottocenter ;

• un moteur de recherche très élaboré a été mis en 
place. Il permet de réaliser une fouille dans l’ensemble des 
données ou une requête sur les différentes catégories de 
ressources disponibles.

À ce jour, vous pouvez consulter les fiches de près de 60 
000 cavités et réseaux de cavités, situées dans 117 pays, 480 
massifs karstiques ; 680 organisations, ainsi que 111 000 
fiches bibliographies du BBS sont également enregistrées.

Vous avez la possibilité de télécharger les informations 
détaillées sous forme de fichier CSV avec une limite de 
10000 fiches par export.

Les données peuvent également être visualisées sur un 
fond cartographique et l’outil de conversion de coordonnées 
de la V2 a été exporté sur la V3.

Cette nouvelle version de Grottocenter est conforme aux 
règles fixées par le RGPD. La documentation a été rédigée, 
elle évoluera avec les futurs développements.

Pour finaliser la V3, avec les fonctionnalités déjà 
présentes dans la version 2.1 actuelle, nous devons encore :

• mettre en place l’authentification et la gestion des 
comptes;

• créer les pages permettant de présenter les objets qui 
ne le sont pas encore (réseaux, documents);

• permettre la création et l’édition de nouveaux 
éléments.

Nous souhaitons également mettre en place rapidement 
deux nouveaux services :

• l’historisation des contributions afin que chacun sache 
facilement qui a participé à la rédaction des différents 
textes ;

• un dispositif permettant un échange direct entre les 

Module de recherche des fiches bibliographiques (BBS)
de Grottocenter V3.1.
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utilisateurs de Grottocenter, sans pour autant que leurs 
informations personnelles ne soient accessibles.  

Grottocenter et vous
Grottocenter est donc, au delà d’une base de données, 

une manière de partager la connaissance spéléologique. 
Chacun peut apporter ses propres contributions, quels que 
soient sa région, sa langue ou son pays d’origine, qu’il soit 
sportif, explorateur ou scientifique, fédéré ou futur fédéré.

Les auteurs sont reconnus pour leur travail qui leur est 
toujours attribué. Comme tout le monde peut participer, 
il est indispensable que l’accès aux informations soit 
libre, dans la mesure où cela ne fait pas courir de risque 
déraisonnable au milieu souterrain.

Chacun peut apporter, de la manière qui lui convient, 

sa part à la construction de cet outil qui constitue ainsi un 
bien commun : ajouter des informations, des documents, 
corriger les fautes d’orthographe ou de syntaxe, traduire, 
faire de la promotion, réaliser du développement logiciel…

Dans quelques semaines nous vous inviterons à 
participer au financement du développement de la V3 afin 
de la finaliser plus rapidement.

En parallèle du travail réalisé par les bénévoles et par 
des étudiants, nous souhaitons en effet rémunérer un 
professionnel qui a déjà pris en charge la mise en place 
du BBS (bulletin bibliographique spéléologique) grâce au 
financement apporté par la Société suisse de spéléologie 
(SSS). Ce sera l’occasion de contribuer au projet et de montrer 
que dans un monde qu’on dit toujours plus individualiste, 
les liens de notre communauté sont encore forts...

Séance de travail avec le CDS de l’Aude

Wikicaves, ce n’est pas que Grottocenter
Grottocenter n’est qu’un des projets portés par l’association 
Wikicaves qui s’est fixé pour objectif de favoriser le partage 
des informations sur le milieu souterrain. Si le travail autour 
de Grottocenter est très mobilisateur, 3 autres sujets sont 
également pris en charge par les membres de l’association.

• Depuis 2013, nous assurons la gestion et la mise à jour 
du site de la FSE (Fédération spéléologique européenne) et 
traduisons en français les Newsletters dont le numéro 12 vient 
d’être publié.

• Afin d’assurer la continuité de la liste de diffusion Speleos-
fr nous en avons repris la gestion technique en septembre 
2019, sans intervenir dans sa modération. Si vous souhaitez 

rejoindre les 800 spéléos francophones qui y participent, le 
mode d’emploi est disponible aux adresses suivantes : https://
wiki.grottocenter.org/wiki/Speleos-fr ou http://souterweb.free.
fr/mode_emploi_liste.pdf

• Comme mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, nous 
animons le projet KarstLink qui est porté par l’IUS et par la FSE. 
Il vise à proposer une solution pour organiser le partage des 
données liées au monde souterrain. Si ce sujet vous intéresse 
nous vous invitons à en découvrir davantage à cette adresse 
purl.org/karstlink

Si vous souhaitez soutenir l’association Wikicaves et/ou 
participer à ses actions vous pouvez en devenir membre pour 10 
€ seulement http://fr.wikicaves.org/contribute-participer
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CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET

SPELEOLOGIQUE DE L’HERAULT

  Par Nicolas Liénart, hydrogéologue départemental
spéléologue au GS Montpeyroux

Situé au Sud du Massif Central, le département de 
l’Hérault couvre une superficie de 6224 km2. Il s’étend 
de la terminaison des Grand Causses calcaires à l’est à la 
Montagne Noire à l’ouest et des zones de piémont au centre 
aux basses plaines languedociennes jusqu’aux étangs et à 
la mer. 

Le territoire est constitué de trois entités géologiques 
distinctes : un domaine de socle au Nord-Ouest, un domaine 
de calcaires karstifiés dans sa partie médiane et nord 
orientale et un domaine sédimentaire au sud.

Le karst couvre ainsi plus d’un tiers de la surface 
héraultaise. Il représente un vrai réservoir d’eau pour les 
habitants, dont l’eau potable est à 92% d’origine souterraine.

Si les karsts primaires proposent des cavités à faibles 
dénivelés mais à forts développements, les karsts 
jurassiques peuvent quant à eux s’enorgueillir de regrouper 
les deux caractéristiques. Ainsi, l’aven de la Leicasse (Saint-
Maurice-Navacelles) dépasse les 16 km de développement 
et l’aven de la Capitelle (Saint-Guilhem-le-Désert) montre 
un dénivelé de 407 m.

L’Hérault représente également un vaste terrain 
exploratoire pour des plongeurs aguerris car 60% des réseaux 
noyés profonds français sont situés dans le département. 

En 2003, un inventaire a recensé presque 4000 cavités, 
mais on peut penser qu’il en existe au moins le double, 
connues des pratiquants, ou à « inventer » comme l’on dit 
dans notre jargon.

Carte géologique simplifiée de l’Héraut
Source: Les Ecologistes de l’Euzière
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AVEN DU JARDIN DE SÉGO - VIOLS-LE-FORT, HÉRAULT
Profondeur 22 m, développement 109 m

Spéléo-Club de Montpellier (SCM)

Localisation
Cet aven s’ouvre dans le jardin d’un propriétaire 

particulier. Pour d’évidentes raisons et en accord avec celui-
ci, nous ne tenons pas à en préciser l’exacte localisation. La 
cavité étant particulièrement gazée par du gaz carbonique, 
son exploration nécessite également de puissants moyens 
de soufflerie à mettre en œuvre avant exploration, ce qui en 
limite un peu la visite inopinée. 

Historique de la découverte
Nous sommes en plein cœur du village, dans une 

belle propriété. A l’origine, depuis plus de vingt ans, le 
propriétaire et les nombreux spéléos de son entourage 
restaient intrigués par un tout petit trou exhalant lors des 
hivers très froids un beau panache de vapeur d’eau de façon 
continue. La dimension du trou souffleur au milieu du jardin 
et sa proximité de la piscine freinaient les ardeurs des plus 
téméraires… Le propriétaire utilisait d’ailleurs ce trou pour 
évacuer une fois l’an l’eau de sa piscine. Nous n’osions 
même pas envisager demander à la maitresse des lieux une 
quelconque autorisation. Mais les temps changent et on 
apprend à mieux se connaitre au fil du temps ! Et ce sont les 
papys retraités du club (dont le célèbre «  burin d’or ») qui, 
finalement, obtiennent le sésame incontournable fin 2017 : 
non seulement l’autorisation de commencer à creuser, mais 
également  d’y effectuer nos réunions hebdomadaires de 

club en été autour de super repas à la bonne franquette 
avec la participation active des propriétaires, de voisins, etc.

Les explorations 
Comme d’habitude, le début des désobstructions fut 

long : une dizaine de sorties pour dégager difficilement 
une faille étroite dans de la roche pas terrible sur 4-5 m 
de profondeur. Dés le début, le gabarit est mis à une taille 
humaine. Fin 2017, le bas de la faille s’ouvre soudainement 
et donné accès à une grande salle/diaclase qui pourrait 
faire une belle cave à vin dans l’avenir… En bas de cette 
salle, une petite chatière donne accès à la suite, mais il y 
a beaucoup de CO2 ! Qu’à cela ne tienne, le 31 décembre 
2017, une grande fête est organisée sur place avec près de 
20 participants pour baptiser la première et lui trouver un 
nom : celui de l’heureuse propriétaire… Le même jour une 
petite reconnaissance dans la cavité avec un détecteur de 

Acheminement des tuyaux : ça passe ou ça passes pas ?

L’entrée de la grande diaclase juste à la sortie de l’étroiture
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gaz (IBRID MX6 Industrial Scientific) donne entre 1,6 % de 
CO2 juste derrière l’étroiture et pas moins de 5% en fond de 
réseau. Le club décide donc de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires : une installation de ventilation par soufflerie 
et les gaines nécessaires sont déroulées jusqu’à l’étroiture 
fatale en juillet 2019 et permet d’abaisser significativement 
les taux de CO2 pour pouvoir y travailler correctement. 
Le premier aout 2019, une seconde étroiture, repérée 
fortuitement par un membre du club lors d’une simple 
visite, est franchie donnant suite à un nouveau réseau très 
concrétionné. Mais là encore les taux de CO2 s’envolent… 
Un système de ventilation à 2 branches est mis en place et 
les 7 et 8 aout 2019, la totalité de la cavité est explorée et 
topographiée.

Descriptif
Une désescalade de 6 m équipée de marches scellées 

donne accès à une lame de rocher surplombante que l’on suit 
pour déboucher dans la grande salle/diaclase remontante 
de 15 m de longueur sur 4 à 5 m de large par endroit. De 
nombreuses remontées impénétrables et où figurent de 
nombreuses racines attestent de la proximité de la surface. 
Le sol est concrétionné et des traces d’écoulements anciens y 
sont encore visibles. A l’opposé de cette salle, et à la verticale 
du ressaut d’entrée, une étroiture désobstruée donne accès 
à un méandre fossile de 5 m de hauteur se terminant par 
une chatière très concrétionnée non passable et montrant 
des signes d’écoulement temporaire. Ce terminus se trouve 
à la verticale de la grande salle. En haut du méandre, une 
étroiture originellement sévère donne accès à la suite de la 
diaclase dans un réseau étonnamment très concrétionné 
par rapport au début de la cavité. Cette diaclase imposante 
de 20 m de longueur sur 5 à 10 m de hauteur démarre très 
étroite pour s’évaser progressivement au fur et à mesure 

de la progression. Un écoulement temporaire en fond de 
diaclase est visible par certains regards, et conduit à un 
avaloir très concrétionné situé à l’aplomb de l’étroiture 
d’accès à la cote la plus profonde de – 22 m. 

Conclusions provisoires
Morale : on peut donc faire encore de belles découvertes 

spéléos dans son jardin, loin des grands massifs karstiques 
du coin… 

C’est surtout une belle aventure où quelques dérobeurs 
fous, une fois bien lancés dans leur chantier, ont entraîné 
près de 15 membres du club pour se relayer pendant tout un 
été à désober certes, mais aussi à fêter dans la convivialité 
toute nouvelle avancée autour de repas mémorables (sans 
compter les boissons, évidemment). C’est ça, la vie de club !

Progression dans la grande diaclase

Terminus actuel de la grande diaclase
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TAURUS EXPRESS 2019, Turquie

  Chloé Valette,
pour Continent 8

Alors la Turquie … il fait très chaud sur terre et froid 
en dessous, il faut se battre avec les chèvres pour faire la 
vaisselle, les spéléos doivent se bastonner avec un ours pour 
faire de la première et quand on en fait en bord de route 
c’est signe de mendicité ! Non mais c’est incroyable ! Allez, 
j’vous raconte…

Présentation rapide
Ce projet TAURUS EXPRESS 2019 fait suite aux deux 

expéditions de 2007 et de 2016. Il est porté par l’association 

Continent 8 et organisé par Clément Loiseaux et Arnauld 
Malard (qui même s’il n’est pas venu en Turquie, a géré 
d’une main de maître une grande partie de l’expédition). 
L’objectif est de continuer l’exploration et la prospection 
du massif du Taurus à proximité de Gündoğmuş (prononcer 
« Goundogmouche »), dans la province d’Antalya, en 
partenariat avec le club turc OBRUK. Deux cavités n’ont pas 
pu être explorées entièrement lors de la dernière expédition 
et cette fois-ci la prospection sera axée sur les zones de plus 
basses altitudes afin d’essayer de contrer le problème de 
“l’arrêt sur neige”.

L’expédition s’est déroulée du 3 au 18 août 2019 
avec comme prévu une équipe de français et de turcs et 
suuurprise ... il y a des israéliens en plus ! 

Equipe
L’équipe française était composée de 11 spéléos dont 6 

jeunes de moins de 26 ans qui par conséquent ont fortement 
fait baisser la moyenne d’âge de l’expé. Les spéléos turcs 
étaient au nombre de 9 et 4 pour les israéliens. Afin de vous 
éviter des nœuds au cerveau, cela fait une belle équipe de 
24 personnes.

Pour vous mettre dans le décor
Zone d’expédition de
Taurus Express 2019

3...2...1 Photo de groupe 
Hugo Claverie pour Continent 8
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Le massif du Taurus, c’est désertique et lunaire. Le camp 
de base 1 est installé au pied de plusieurs “montagnes” et à 
proximité de la “rivière” qui est plus un oued qu’une rivière 
vu qu’il n’y a pas d’eau en cette saison. En hiver, la vallée 
est recouverte par plusieurs mètres de neige. Du coup, c’est 
plutôt pratique pour repérer les souffleurs sur la neige que 
sur ce tas de cailloux, merci Google Earth ! 

Côté habitants, ils ne sont là qu’à la saison chaude et 
ils sont apiculteurs ou bergers. Ce sont des personnes très 
chaleureuses et très curieuses de ce qu’on peut bien faire. 
Car oui marcher avec des sacs d’une vingtaine de kilos sur 
le dos pendant plusieurs heures pour aller sous terre voir la 
neige cela peut paraître étrange.

Le premier camp de base a été posé à proximité d’une 
source à environ 1500 m d’altitude. Mais suite à la pluie, la 
grêle et le vent suffisamment puissant pour mettre à plat bon 
nombre de tentes, dont la tente collective qui fait office de 
cuisine (le plus important), il a été décidé de changer pour un 
camp un peu en contrebas. Mais sinon, il ne pleut jamais en 
Turquie et la grêle il ne faut pas y penser qu’on nous a dit !

Bon vous l’aurez compris, il fait chaud, parfois il pleut et 

il grêle et la végétation est quasi-absente à part quelques 
petits arbres dans les dolines. Note à part, il a un graaand 
trou sous un arbre dans une doline d’après un berger turc, 
si vous le trouvez ça nous intéresse car 14 dolines fouillées 
dans le secteur indiqué et on a rien trouvé !

Côté bestioles
Ce n’est pas la jungle mais il y a quand même quelques 

chouettes bébêtes. Nous avons eu droit à la compagnie 
journalière des chèvres que ce soit pendant la vaisselle, 
au dessus de nos têtes dans les puits en faisant quelques 
fois tomber des cailloux ou simplement sur la route. Les 
sauterelles sur le camp de base 2 ont pu satisfaire la joie 
des spéléos, puisqu’en courant partout ça crée une nuée 
d’insectes volants. Puis il y a eu le scorpion sur le trajet 
des WC, les jolies araignées, les chiens de berger avec des 
colliers à clous de 30 cm et puis le fameux, le fabuleux et le 
fantastique Winnie … l’Ours (si vous voulez l’histoire il faut 
continuer à lire!). 

La spéléo, oui la partie la plus importante !
Pour rappel, l’expé avait deux objectifs : continuer l’explo 

des cavités de 2016 notamment le Belge Blasé et The Crazy 
Guy Cave. Pour le Belge Blasé, il n’a jamais été retrouvé 
malgré les nombreuses journées passées à le chercher au 
plus grand désespoir de Troll… Côté Crazy Guy Cave, Alex 
Honiat (dixit Honi depuis) a pu expérimenter la rencontre 
en tête à tête avec un ours dans le trou. Bilan, il s’en est bien 
sorti mais le gouffre n’a pas pu être exploré. Nous sommes 
dans le cas, très peu courant, d’un arrêt sur ours. Cela reste 
quand même beaucoup plus classe qu’un “arrêt sur siphon” 
ou “un arrêt sur étroiture”.

Du coup nous nous en remettons à la prospection ! Lors 
des premiers jours, plusieurs équipes de turcs, d’israéliens 
et de français (mélangées hein, car il faut bien en profiter 

Entre neige et paroi
Chloé Valette pour Continent 8

Epicerie de Memmet
Alexandre Friez pour Continent 8
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pour parfaire son anglais) partent bartasser un peu partout. 
De nombreuses cavités sont trouvées mais beaucoup se 
stoppent assez rapidement à notre plus grand regret. Puis, 
après quelques déposes d’équipes à droite à gauche sur le 
massif, de nombreuses cavités sont repérées en bord de 
route. Le pied, la marche d’approche est aussi longue que 
celles des cavités lotoises. Pour les Israéliens, l’expé prend 
fin le 8 août. Les turcs plient aussi ce qui reste de leurs 
tentes à cause des bourrasques de vents nocturnes et faute 
de pouvoir camper dans de bonnes conditions. Il ne reste 
plus que l’équipe de français sur place. Les prospections 
continuent, Pauline trouve “ le trou des Doubistes” qui sera 
finalement la seule cavité à dépasser la côte des - 100m. 
Les repérages Google Earth sont plutôt concluants. Le 
premier repérage était un trou déjà exploré lors de l’expé 
précédente, le second un magnifique trou avec un puits 
d’entrée circulaire que les Israéliens ont oublié de nous 
dire qu’ils avaient exploré et le troisième “the Honi Cave” 
un puits de 80 m de profondeur entre la paroi et la neige 
de 25 m de large. Pour celui là, il suffira d’attendre que le 
réchauffement climatique fasse son travail pour apercevoir 
la suite.

Au total, ce sont 71 cavités qui ont été recensées lors de 
ces 15 jours d’expédition. Un résultat tout à fait respectable 
mais qui laisse une petite frustration chez nous puisqu’un 
seul trou dépassant la profondeur de 100 m a été trouvé. 
Alors, qu’a priori, un potentiel de -500 m est présent sur le 

massif. C’est le jeu! Néanmoins la bonne humeur générale 
de l’équipe, Honi vivant, les beignets au miel et les paysages 
époustouflants nous laissent de bons souvenirs en tête.

Remerciements 
Nous tenons à remercier la plus belle et magnifique des 

régions : Occitanie ! Mais aussi les clubs et CDS de la région 
qui nous ont aidés, CDS 46, CDS 65, Spéléos de Nulle Part et 
d’Ailleurs (SNPA), SC EPIA et tous les autres...

Combien de cordes peut porter Hugo ? 
Alexandre Friez pour Continent 8

Quand le parasol se transforme en pare-grêle
Alexandre Friez pour Continent 8
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 Aujourd’hui, c’est le mardi 5 août 
2019, il fait beau et c’est le début de 
l’expé. Réveil à 7h30 et petit déjeuner 
aux tartines avec du miel et du thé. 
Crazy Guy Cave est l’objectif du jour. 
Cette grotte n’a pu être entièrement 
explorée lors de l’expé de 2016, il 
fallait donc continuer l’exploration. 
L’équipe de 5 était composée de 3 
français (Ludo, Hugo et Alex) et 2 
turcs. Rassemblement du matériel, 
perfo, cordes, amarrages, coinceurs, 
kits et direction la montagne juste 
en face du camp ! Après 1 200 m de 
dénivelé et un turc qui fatigue, le trou 
n’est pas là. Il faut finalement 2h30 
pour enfin retrouver l’entrée. Celle-
ci est en bord de névé. Je me mets à 
l’équipement... Dans l’excitation de 
la découverte, j’équipe un peu mal 
mais vite. Je fais confiance à mes 
partenaires pour parfaire tout ça. 
Après un enchaînement de 3 petits 
puits et une étroiture verticale, 
j’arrive au niveau d’un palier. Plutôt 
une margelle. Le névé continue 
en direction d’un puits côté droit. 
Une des suites entrevues par l’expé 
précédente ? Un tour d’horizon 
plus attentif me permet d’identifier 
un petit méandre légèrement en 
hauteur... Il est hors glace et c’est bien 
pratique d’évoluer au sec. Je tire donc 
une vire pour aller voir ça de plus près. 
Je me retrouve en haut d’un nouveau 
puits de 8-10 m. Disons qu’il fait 9 m. 
2 mètres de diamètre, circulaire, pas 
mal de béquets rocheux. Ça aurait 
été cool de s’en servir comme AN, 
mais bon, y’a rien qui tient. J’avertis 
mon ami turc qu’il y a un puits et 
que je commence l’équipement. Je 
dégaine mon perfo pour planter un 

point. J’arrive à trouver un AN solide 
et j’entame ma descente aux enfers.

Arrivé au sol, pas le temps de me 
poser, je regarde tout autour de moi 
les yeux plein d’espoir d’une suite. Je 
tourne la tête et j’aperçois un passage 
menant certainement à une salle. Ce 
passage était bizarre... Je vois 2 billes 
lumineuses, assez écartées... Comme 
un chat dans la nuit... Au lieu d’un 
chat, c’est un ours qui se présente. 
Il est grand, il est gros, il n’est pas 
content, il grogne. Je sais pas trop quoi 
faire. Je me suis dit c’était la fin pour 
moi. Mon seul réflexe : reculer le plus 
possible et hurler le plus fort possible. 
Je découvre alors une puissance 
vocale impressionnante bien que 
peu mélodieuse et il faut le dire, très 
peu utile. Par contre, mon éclairage 
étant en position maximale et l’ours 
ayant ses yeux habitués au noir, il 
se retrouve complètement ébloui. Il 
s’avance quand même vers moi, cette 
fois-ci en criant. Un dernier réflexe de 
ma part avant de quitter ce monde : 
décrocher une droite de l’espace dans 
le museau du plantigrade (je me 
suis décroché l’épaule sous le choc). 

Surpris, l’ours a eu peur de tomber 
sur plus fort que lui et a commencé 
à s’enfuir. Il escalade le puits que je 
viens de descendre... Le puits avec 
les béquets... Oui oui, les béquets qui 
ne tiennent pas... J’avais raison de 
pas mettre d’AN dessus... Parce qu’ils 
ont cassé sous le poids de l’ours et, la 
gravité étant contre moi, l’ours m’est 
tombé dessus. Et bim, les chevilles 
en vrac, un genou plié, et les jambes 
trouées. L’ours repart aussi sec et 
escalade le puits à nouveau. Cette 
fois ci, il réussi à grimper et mon ami 
turc, qui ne comprenait absolument 
pas pourquoi il y avait un tel raffut 
en bas, a vu un ours émerger du puits 
où j’étais. Je l’entends hurler à son 
tour. L’ours ne fait que s’enfuir et part 
dans le premier départ identifié, celui 
plongeant plus bas au niveau du névé. 
Le turc me demande si je suis vivant. 
La réponse est oui. J’abandonne tout 
le matos et je remonte au plus vite. 
Je ne me souviens pas de comment 
j’ai fait...l’adrénaline. Une fois sorti, 
il ne reste plus qu’à redescendre et 
raconter cela aux copains, qui bien 
évidement ne me croient pas de suite. 

Le survivant ou l'homme
qui s'est battu avec un ours 

(Alexandre Friez pour Continent 8)

A oui, l’Ours … Voici l’histoire 

par Alexandre Honiat
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« ESCAPE CAVE » À L’ÉCOLE DE SPÉLÉO...

Laurent Maffre – AS Cagire

L’école de Spéléo du Cagire profite de la sortie de juin 
pour en faire une journée exceptionnelle, les deux classes 
d’ages y participent avec les parents, la fratrie, ou un copain/
copine sont invités. Les adhérents du club, qui le souhaitent, 
sont également conviés à participer.

Cette saison, un jeu a été créé spécialement pour 
cette occasion. Un jeu du genre escape game, sauf qu’à la 
différence d’un « vrai », ici, pas de scénario catastrophiste, 
pas de temps limité, pas de portes closes à ouvrir pour 
s’échapper… Mais, comme dans le « vrai », il va falloir 
coopérer pour atteindre le but du jeu : on est dans un 
endroit clos, on fouille les lieux pour trouver des indices, on 
progresse grâce à la résolution d’énigmes.

La sortie a été construite autour de plusieurs objectifs :
• Créer un climat festif et original pour cette ultime sortie 

de la saison.
• Faciliter la rencontre entre élèves des différentes 

classes, adhérents et parents invités.
• Développer l’esprit de coopération, d’entre-aide.
• Faire une sortie 100 % ludique (ce qui n’est pas toujours 

le cas dans les sorties habituelles).

Le défi est simple : « Il y a dans la grotte un bout de corde 
violette. Trouvez le !!! »

Après  2-3 consignes de sécurité, les enfants sont lâchés 

dans la grotte sous l’œil vigilant et amusé des adhérents. 
Des affichettes « STOP » ont été posées aux endroits soit à 
risques +++, soit trop galères.

Au départ, la moitié des casques n’ont pas de batteries. 
Oups !!! Il faudra en découvrir rapidement, en attendant on 
s’éclaire mutuellement.

La résolution d’énigmes donnera 3 mots qui permettront 
de déduire où est « l’objet convoité ».

• Pour le premier mot, il suffira (?) de rassembler les 
6 pièces d’un puzzle éparpillées dans la cavité puis de 
déchiffrer la phrase en code César - un grand classique du 
chiffrement par décalage - qui permet de voir apparaître sur 
l’image les 4 lettres du mot à trouver. Y’a plus qu’a les mettre 
dans l’ordre et c’est le plus facile.

• Pour le second, 2 étapes : trouver un balai, comprendre 
que la phrase qui y est écrite est une charade et la résoudre. 
Elle donne une indication pour plus tard.

Les joueurs ont bien vu des amarrages et mousquetons 
en place. Après avoir déniché, par ci par là dans la cavité : un 
baudrier, des longes, une corde, l’un d’eux pourra équiper 
une main courante avec la corde dont les nœuds sont déjà 
faits… Au bout, invisible depuis le bas : un tube contenant 
une cordelette dyneema (mais c’est un leurre) car il y a 
également à l’intérieur roulée contre la paroi une bandelette 
avec un message incompréhensible (pour l’instant).

C’est le principe du tube … La bandelette enroulée sur 
le manche à balai – c’est le fameux bâton de Plutarque ou 
scytale -  permet de lire une énigme qui donnera le second 
mot.

• Un gros sac pendu en milieu de paroi portant 
l’inscription « Risque d’explosion !!! » ne sera accessible 
qu’une fois découvert éparpillés et utilisés pour équiper : 
baudrier, corde avec nœuds et mousquetons, descendeur, 
longes. Dedans, des ballons de baudruche gonflés. «  
Regardez, il y a un truc à l’intérieur de celui là. » PAF !!!: 
une petite clé. C’est sûr, elle ouvre le cadenas de la mallette 
trouvée dans le boyau. A l’intérieur, un objet étrange. En 
réalité un rébus qui donnera le dernier mot.

Un site, crée par des enseignants, qui fourmille d’idées, 
de conseils, de liens pour faire de la pédagogie par escape-
game interposé :  http://scape.enepe.fr
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L’École Spéléo du Cagire a été créée en 2014, par 
l’Association Spéléologique du Cagire elle est ouverte à 2 
classe d’âges, les Miniops (8/12 ans) et les Rhinos (13 ans à 
adultes primo-arrivants), tous licenciés. Depuis sa création, 
elle fonctionne avec en moyenne 5-6 élèves inscrits par 
classe.

La formation est assurée par un éducateur sportif du 
club rémunéré, assisté d’un adhérent bénévole du club. 
Chaque mois une sortie est proposée.

Les recettes financières de l’école proviennent de la 
participation des élèves (12,50€ /sortie) et de subventions 
de la Fédération Française de Spéléologie (aide aux écoles 
de spéléo), de la Région Occitanie (aide à l’acquisition de 

petits matériels sportifs), du Conseil Départemental 31 
(Matériel pour les écoles de sport), de la Communauté de 
Communes Cagire/Garonne/Salat (aide aux clubs sportifs) 
et de la vente de prestations.

La spéléologie est une activité riche de multiples 
facettes : sportive, mais également culturelle, scientifique 
et humaine. Avec plus récemment cette autre activité de 
pleine nature qu’est la descente de canyon, la Fédération 
française de spéléologie se doit d’enrichir son centre de 
documentation à la richesse de ce large éventail.

La passion et le bénévolat, les échanges internationaux, 
ont permis depuis quelques dizaines d’années la collecte 
et l’analyse de milliers de documents, malgré les difficultés 
matérielles.

Cette bibliothèque, future médiathèque fédérale, a 
pour mission de protéger la mémoire spéléologique et de 
la rendre accessible au plus grand nombre.

Ainsi, la commission documentation (CoDoc) poursuit 
trois buts principaux :

Collecter les documents susceptibles d’entrer dans le 
patrimoine de la spéléologie et de la descente de canyon 
(articles, revues, ouvrages, thèses et tout autre support 
écrit, documents audiovisuels ou numériques ; archivage 
des données topographiques numérisées ; tout autre 
document au sens large) ;

Conserver et archiver dans les meilleures conditions 
ces documents ;

Diffuser le contenu de ce patrimoine au plus grand 
nombre, notamment par un catalogage informatisé 
systématique, par l’analyse du contenu et par la diffusion de 
l’information dans le Bulletin bibliographique spéléologique 
(BBS) ainsi que par tout autre média à destination du 

public. La commission doit également permettre la 
consultation des ouvrages sur place et proposer un service 
de reproduction.

Actuellement, la commission recherche des 
bibliothécaires (ou des documentalistes) bénévoles pour 
animer le CNDS et faire progresser l’informatisation du 
fonds. Vous pouvez passer quelques heures au CNDS pour 
aider la FFS ? N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous pouvez 
aussi être utile en travaillant depuis chez vous sur votre 
ordinateur. 

La commission recherche également et notamment 
pour la région Occitanie, des collaborateurs pour analyser 
les divers documents produits localement et les porter à 
la connaissance de la communauté spéléo et canyon par 
l’intermédiaire du BBS. Le travail consiste à faire de très 
courtes analyses, au moyen d’une interface informatique, 
des ouvrages ou des articles parus qui vous seront soumis.

Alors si vous avez une âme de bibliothécaire ou que 
vous aimez simplement les publications, rejoignez le réseau 
d’analystes de la CoDoc.Le travail consiste à faire de très 
courtes analyses, au moyen d’une interface informatique, 
des ouvrages ou des articles parus qui vous seront soumis.

Mais la commission a également besoin de spéléos 
désireux de faire vivre la commission (secrétaire, trésorier, 
correspondants-régions ou porteurs de nouvelles idées). 

La commission est en train de se restructurer. C’est le 
moment de vous y inscrire en envoyant un mail à :  codoc@
listes.speleos.fr en signalant votre motivation.

Vous aimez les revues, les bulletins, les bouquins ?Alors bienvenue à la CoDoc

 par Christophe Bès
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CAMP D’ÉTÉ DU « TROU MOUSSU » À ST-PIERRE DES CATS (AVEYRON)

deuxième session 

Dominique Fistié, pour le SSCB
Photos : Jean-Luc Hasbroucq et Dominique Fistié 

Participants :  Didier Bouisset , Alain Calvet, Thierry 
Barthas, Dominique Fistié (SSCB - 81), Jean Luc Hasbroucq 
(Passepartrous - 34), Eric Coste (Abimes - 81), François Rigal 
(notre photographe, de Toulouse - 31)

Dates du camp « Tais-toi et Creuse » : Du vendredi 2 au 
mardi 6 août 2019.

Ce Trou moussu se situe sur la commune de Mélagues, 
non loin de la fameuse grotte de la  Balme del Pastre 
découverte il y a un peu plus de quarante ans maintenant 
par le SSCB. C’est une faille profonde et large, entourée de 
dolines et de quelques promontoires rocheux, sise sur un 
causse au-dessus de St Pierre des Cats. La faille est Nord-Sud 
et présente des parois couvertes de mousses et de fougères 
(d’où son nom !) qui colonisent les flancs découverts peu 
à peu par nos travaux. Cela fait près de dix années que le 
SSCB y travaille de temps à autre, et l’ampleur du travail 

effraie, c’est vrai, mais le résultat d’aujourd’hui montre tous 
les efforts qui ont été faits pour atteindre la cote actuelle.

Durant ces 5 jours, les équipes se succédèrent, tantôt 
l’un à la passerelle pour récupérer les seaux de terre ou de 
pierres, tantôt un autre à lever les charges ou encore un 
autre à creuser au fond, casser les pierres trop lourdes. Le 
quatrième à répartir la terre ou les pierres sur les endroits 
affectés...

Un groupe électrogène était là pour fournir de l’énergie 
à une meuleuse et à un perforateur.

Des étais ont dû être placés de nouveau, suite au risque 
d’éboulement, risque souvent évoqué tout au long du 
déblaiement de cette faille !

C’est ainsi que le mardi 6 août 2019 nous arrivâmes à la 
cote -13.50m! Et c’est sur un fond de calcite -qui protégeait 

Passerelle et chèvre du chantier 
avec ombrière pour se protéger 
du soleil !

Au camp, autour d’une table 
pour un repas bien gagné !

Des étais sont placés pour parer 
les risques d’éboulements du sol 
par soutirage
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quelques petites cavités- que furent trouvées deux tâche et 
des myriades d’insectes virevoltants dans un milieu obscur 
et fermé, en apparence du moins!

Du fond du Trou moussu, depuis le départ de son 
creusement à aujourd’hui, nous notons une température 
d’été de 9°C pour une température de surface avoisinant 
26°C, voire plus.

Des courants d’air de convection sont apparus : côté sud, 
sous les étayages, ce qui complique les pronostics! Le côté 
nord offre des concrétions prometteuses mais paraît fermé.

Mais comme on dit: tant que l’on ne continuera pas, on 
ne saura pas!

Alors la morale de cette belle histoire: 

«A quand la suite?» …

Le fond du Moussu peu avant la 

découverte des cavités calcifiées.

Petite histoire en parallèle 
ou

le drame du buis

Vous savez tous que ô combien 
les spéléologues aiment croiser le 
buis lors de leurs pérégrinations! 
C’est un arbre qu’ils ont appris 
à respecter. Et bien ça y est, la 
pyrale du buis est apparue sur 
le plateau de St-Pierre des Cats, 
il y a quelques semaines et a 
commencé son rapide travail 
de destruction massive. Et nous 
sommes là, incapables de faire 
quoi que ce soit !


Jeune pyrale du buis suspendu sur 

son fil, attendant un brin d’air pour 
« voyager » jusqu’à sa prochaine 

branche 

  
Les fils des chenilles tapissent les 
bois comme des fils de la vierge, 
mais pas sans innocuité pour le 

causse, et nos têtes!



À partir de la fin avril 2020, M6 va diffuser une nouvelle série de 
télé-réalité intitulée « Les anges du Comité régional de Spéléologie ». 
Le casting pour sélectionner les participants se fera à Clermont 
l’Hérault le dimanche 26 avril 2020. Le directeur de la production 
de M6 nous a offert l’exclusivité du recrutement des candidates et 
candidats : il s’agit d’une occasion unique offerte aux fédérés de la 
FFS en Occitanie de participer à cette émission qui offrira, à n’en pas 
douter, une célébrité médiatique sans égale à ses participants. Tu 
rêves de vivre une aventure humaine extraordinaire et de devenir 
une star du petit écran péroxydée et superficielle ? Candidate au plus 
vite en suivant les instructions ci-dessous. 

But et déroulé de l’émission : il s’agit de participer au comité 
directeur du Comité de Spéléologie Régional Occitanie. Le comité 
se réunit 4 à 5 fois par an, en présentiel (sur Toulouse ou un 
rassemblement régional) mais on peut aussi y assister par vidéo-
conférence. Les autres discussions se font par mail. Il s’agira de 
montrer que tu es capable de t’intégrer à l’équipe du CSR, rigoler, 
boire des apéros et partager ton pic-nic avec tes amis, voire parfois 
discuter de trucs sérieux sur la gestion du Comité Régional de 
Spéléologie (mais pas trop, promis !).

Profil des candidats : Seuls 22 candidats seront retenus, la 
sélection sera donc très sévère, mais chacun à sa chance et le jury n’est 
animé d’aucun préjugé. Tout le monde peut participer pour peu qu’il 
soit à jour de sa licence fédérale (et quelques autres pré-requis sans 
aucun intérêt détaillés dans les statuts du CSR à la ligne je-ne-sais-
pas-combien du paragraphe pouet-pouet du chapitre touille-touille). 
Pour des raisons de sécurité évidentes, seuls les ornithorynques 
spasmophiles à longues oreilles ne sont pas autorisés à concourir, 
tous les autres sont les bienvenus et trouveront leur place (que de 
telles inepties puissent être écrites dans le journal officiel du Comité 
Régional prouve bien que c’est une compétition très ouverte…)

Déroulé du Casting : Les candidates et candidats se présenteront 
devant l’assemblée générale du CSR. Celles ou ceux qui ne peuvent 
se déplacer à l’AG parce qu’ils sont en Suède/en cloques/en rade 
de caisse/en train de travailler/flemmards/autre (préciser) peuvent 
écrire un petit mot et désigner une personne de confiance (ou pas) 
qui le lira à l’AG. L’Assemblée générale élira ensuite les 22 heureux 
participants selon un mode électif trop long à expliquer ici mais 
relativement plus simple que les primaires démocrates dans l’Iowa.

Comment candidater : en faisant savoir que tu es candidat à 
Tigrou, Vanessa ou à l’adresse csro@ffspeleo.fr au plut tôt dès que 
tu as refermé ton SpéléOc et au plus tard un tout petit peu avant les 
élections (genre 5-10 minutes ça serait bien).

Quand sera diffusée l’émission ? le vendredi soir en prime time 
de 19h00 à 20h00 avec un système de rappel automatique par SMS 
pour votre vieille tante pour qu’elle n’oublie pas de la regarder…. 
Ou alors jamais, ca dépend si M6 a le financement ou pas. Mais 
bon, c’est un détail, ce qui compte c’est de passer du bon temps 

ensemble, pas de faire le guignol à la télé, si ? 

ANNONCE EXCLUSIVE POUR LES LECTEURS DE SPÉLÉOC

Les premières candidatures sont arrivées.  Allez les filles, on se motive!

Ce sera les 11, 12 et 13 septembre 2020 que le Comité 
Départemental de Spéléo de l’Aveyron investira la salle des fêtes de 
Veyreau, sur le causse Noir, pour organiser le 29éme rassemblement 
des spéléos caussenards. Nous vous accueillerons dès le vendredi 
soir avec possibilité de restauration.

Durant tout le rassemblement : buvette, restauration et petits 
déjeuners permettront à chacun des participants de trouver confort 
et réconfort culinaire. Samedi soir, après le traditionnel apéritif 
aveyronnais, un repas de gala précédera une soirée dansante avec 
le groupe O’GRock Musik. Et tout le week-end, comme d’habitude, 
stands de matériels, librairie, conférences et expos seront au 
rendez-vous. Des cavités seront équipées (on dira pas tout mais 
il y a des fuites : on parle de l’aven des Patates, de L’Egue, Gaël, 
Dargilan... Chut, c’est en cours..).

Vous pourrez poser votre tente ou votre fourgon à proximité 
pour rejoindre le soir, après les fêtes, son duvet, sans risques de 
perdition et d’errance.

Rendez-vous donc les 11, 12 et 13 septembre prochain sur 
le Causse Noir, haut lieu de la spéléologie caussenarde, pour un 
moment de rencontres, d’échanges et de convivialité !

Et pour tous renseignements complémentaires et réservations 
des repas le CDS12 mets son site web à disposition : 

http://cds12.org/rassemblement-caussenard-2020

Toutes communications (films, diaporamas, conférences, récits, 
etc...) seront les bienvenus. Contactez Gilles Connes (06 34 12 58 

63, 05 65 60 49 87, gikalicy@yahoo.fr)

29E RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS


