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Edito : l’amour au temps du choléra
Cet édito ne parle pas d’amour. Ni de choléra d’ailleurs. Mais 

ça fait hyper bien une référence littéraire en titre, même si je 

n’ai jamais lu ce livre et que je ne sais même pas qui l’a écrit (le 

premier qui m’envoie le nom de l’auteur sous pli recommandé 

avec un billet de 500€ gagne une entrée gratuite à la prochaine 

AG du CSR). J’aurais pu me contenter d’un clin d’œil littéraire 

et l’appeler « La spéléologie au temps du corona ». Mais ça fait 

quand même moins classe. Et puis, cet édito ne parle pas non 

plus de corona. Parce que ça fait du bien de ne pas en parler, 

et parce que ça serait bien que la Spéléo n’ait rien à voir avec 

le corona, que la sociabilité proverbiale des spéléos et des 

canyoneurs soit plus forte que la désocialisation provoquée par 

cette maladie et par son traitement politico-médiatique. 

Mais de quoi on va parler, alors ? On peut (on a le droit ?) 

parler d’autres choses ? Ben, on va parler du SpéléOc, ce qui 

n’est finalement pas bien original dans un édito. Si vous le lisez 

en entier (au moins les titres et les images), vous verrez qu’il 

parle de tout, depuis des expés dans des conditions extrêmes, 

jusqu’aux prospections champêtres en passant par la fiesta sur 

le Causse Noir et l’évocation d’une vie consacrée à explorer et 

mettre en valeur les cavités pyrénéennes. Quels que soient les 

lieux ou les façons de faire, c’est bien de la même chose dont 

on parle : cet amour de la découverte et du dépaysement qui 

transforme souvent en passion dévorante l’intérêt pour les 

grottes et les canyons. 

Mais il parle aussi de litres d’un infâme produit déversés 

dans  une rivière souterraine et des batailles juridiques qu’il a 

fallu mener pour en dégager les responsabilités (à défaut d’en 

réparer les conséquences) et de vie fédérale, des difficultés 

à organiser une AG et à trouver une équipe motivée, prête 

à donner de son temps pour faire fonctionner notre Comité 

Régional… Car il ne faut pas non plus fuir ces réalités difficiles. 

La spéléo est notre passion mais si on cherche, comme les héros 

d’un livre célèbre (je ne sais plus lequel), à la vivre tranquille sur 

un paquebot isolé du reste du monde, ca finit toujours par se 

retourner contre nous. La fédé, si souvent décriée, elle sert à ça : 

unir les passionnés pour leur permettre d’affronter les pressions 

et empêchements, travailler ensemble pour pouvoir vivre notre 

amour dans un monde où nos possibilités semblent souvent se 

résumer à choisir entre la peste et le choléra...

Finalement on y revient à l’amour et au choléra. Il n’était pas 

si mal, ce titre, même si ça ne nous dit pas qui a écrit ce satané 

bouquin. Un indice, quand même, je crois qu’au départ il était écrit 

en espagnol. Cherchez du côté des pays où on parle cette langue : 

le Laos, la Belgique, la Colombie, l’Angola ou un truc du genre... 

Tigrou
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AG 2020 ET APPEL A CANDIDATURE

  Tigrou
benji.tigrou@gmail.com

- Un appel à candidature ? C’est pas un peu bizarre, ça ? 
Hé Jojo ! Y’avait pas déjà un appel à candidature dans le 
dernier SpéléOc ? 

- Oh moi, tu sais, SpéléOc, ca fait longtemps que je le lis 
plus, j’y comprends rien, même aux images… 

- Mais non, ça c’est Karstologia ! SpéléOc c’est la revue 
trop de la balle des Spéléos d’Occitanie ! 

- Ah oui, c’est vrai… Ben, si je me souviens, maintenant, 
j’lai lu chez Gégé : y’en avait même deux des appels, un au 
début et un à la fin. J’sais plus trop pour quoi c’était par 
contre… Moi je sais conduire bourré, mais conduire daté, j’ai 
jamais réussi.

- Ouais, bon...laisse béton et ressers toi du rouge. Je vais 
essayer de trouver quelqu’un qui me renseigne mieux. 

Pourtant, c’est simple et Raymond n’aurait pas dû 
avoir à troubler Jojo dans son alcoolique besogne pour le 
comprendre. Peut être bien qu’il a un peu abusé de l’apéro 
lui aussi. Reprenons tout à tête reposée : au mois de février 
(ou mars, ça dépend de l’efficacité de votre facteur) dernier, 
vous avez reçu un SpéléOc avec deux appels à candidatures 
(non-officiels, les vrais sont envoyés par mail) comme s’en 
souvient bien Jojo : un pour les membres du CoPil ANS 
régional et un pour les membres du comité directeur (CD) 
régional. Si vous ne savez pas du tout de quoi on parle, 
relisez le dernier SpéléOc, on ne peut pas tout écrire deux 
fois, sinon on ne s’en sort plus !

L’AG où devait être élue ces candidats devait avoir lieu 
le 28 avril à Clermont l’Héraut. Les plus perspicaces d’entre 
vous s’en souviennent peut-être. Il n’a pas été possible de 
l’organiser à cette date, je ne sais même plus pourquoi : les 
chaises pour le repas n’avaient pas été livrées, le rapport 
moral du président n’était pas prêt, ou toute autre excuse 
fallacieuse. On a bien essayé de la reporter au 21 juin mais 
là encore, ça n’a pas été possible, je crois que le traiteur 
pour les petits fours était malade (ou l’électricité de la 
salle avait sauté, un truc du genre). Du coup, on a rien pu 
faire, même pas la fiesta, encore moins des élections. Bon, 
on s’est débrouillé comme on a pu mais ça ne peut pas 

durer indéfiniment non plus. Le CD du CSR a donc décidé 
d’organiser une nouvelle AG, en deux temps cette fois : 

    • Une première partie virtuelle (par internet, quoi) du 
7 au 11 septembre pour les trucs pas super drôles comme 
le vote du rapport moral, le vote du bilan financier 2019 et 
la présentation du budget prévisionnel 2020 (qui n’est plus 
tellement prévisionnel à ce stade)

    • Une deuxième partie pour de vrai le dimanche 13 
septembre au matin durant le rassemblement Caussenard. 

- une AG pendant un rassemblement caussenard ? C’est 
pas un peu bizarre, ça ? Hé Jojo ! C’est pas un des principes 
de base des rassemblements qu’il n’y a pas de réunion 
fédérale en même temps ?  

- Euh, oui, attends, là… ben… je… oh et puis basta ! tu 
m’aides à déboucher cette bière ?

- Ouais, bon... laisse béton et ouvre la avec le décapsuleur 
plutôt que la passoire. Je vais essayer de trouver quelqu’un 
qui me renseigne mieux. 

Bon, Raymond n’a pas tant forcé sur l’apéro finalement 
(c’est juste que c’est pas une lumière…) et il a raison. 
Mais les Aveyronais ont bien voulu faire une exception et 
accepter que l’AG (on a promis qu’elle serait courte) se fasse 
le dimanche matin. Donc, je me répète : 

Le dimanche 13 septembre, à Veyreau dans l’Aveyron, le 

CD du CSR-O sera renouvelé, le CoPil régional ANS sera 

désigné de même que les vérificateurs aux comptes et 

les grands électeurs régionaux.

Tout le monde peut candidater : il suffit d’être fédéré 
depuis plus d’un an et de le faire savoir à moi-même, 
à Vanessa ou à l’adresse du CSR O (csro@ffspeleo.fr) 
avant l’AG (même 10mn avant ça suffit). Si, comme 
Raymond, vous z’avez rien compris et qu’il vous faut 
des explications, n’hésitez pas à m’écrire, j’essaierai 
d’être plus clair et concis dans ma réponse.
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SpéléOc n°1542

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 29e 
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 !

Réservation des repas à partir de juin sur le site du 
CDS12  : 
http://cds12.org/rassemblement-caussenard-2020

Pour toute demande de renseignements pratiques 
(stands, conférences, etc...), un seul contact mail : 
caussenard2020@laposte.net

29E RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS

Aven des Patates (Photo Eric Boyer)
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LES JOURNÉES DE FORMATIONS TECHNIQUES 2020 :
UNE SORTIE DE CONFINEMENT TRÈS APPRÉCIÉE

  Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault (CDS34)

Du fait de la pandémie CoVid 19, les Journées de 
Formations Techniques annuelles prévues depuis un an sur 
le week-end des 13 et 14 juin 2020 étaient bien mal parties… 
Ce fut effectivement ric-rac, mais les inscrits à ces journées 
ouvertes à tous et toutes les fédéré(e)s du département 
furent bien au rendez-vous : l’appel du baudrier était 
surement trop fort pour la plupart d’entre eux !

De façon à alterner avec les deux environnements 
karstiques historiques du département (pour faire simple : 
l’est et l’ouest du département !), nous avions choisi de nous 
installer pour cette année sur les falaises d’Aldène, proche 
de la commune de Minerve (34210), enclave héraultaise 
dans le département de l’Aude. C’est un site mixte falaises/
grottes naturelles en bordure des gorges de la Cesse, équipé 
depuis maintenant une dizaine d’années par le CDS34 et le 
SSF34 pour leurs entrainements.

Dix stagiaires et cinq cadres fédéraux furent donc 
au rendez-vous de ce week-end. Deux cadres, arrivés la 
veille sur site, procèdèrent depuis tôt dans la matinée à 
la pose des agrès de progression sur la vire d’accès au site 
et dans la partie souterraine de la falaise. Et ensuite, dès 
l’arrivée sur site, c’est la progression des stagiaires par 
petits groupes de 3-4 suivis de près par un cadre qui leur 
prodigue critiques (constructives bien sûr !) et conseils 
(avisés, bien entendu !). 

Après la progression souterraine, ateliers variés 
d’équipement en falaise pour tous… Il y a des mains courantes, 
des progressions plein vide et des pendules à équiper pour 
tout le monde ! Et tout le monde y participe avec plus ou 
moins de bonheur, mais l’essentiel est bien de participer.

La cité médiévale de Minerve

Progression dans la partie souterraine

Tête de puits « à bras » sous la surveillance 
d’un cadre de service
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La journée passe vite, et il faut se rabattre sur le gîte 
communal de Minerve qui nous ouvre ses portes comme 
d’habitude. Le travail ne s’arrête pas là, car nous en profitons 
pour faire une séance de révision collective de nœuds, ce 
qui ne fait jamais de mal à personne (même aux cadres !). 

Mais nous sommes encore en phase de déconfinement : 
de façon à respecter la distanciation physique, nous 
décidons collectivement de prendre l’apéro dehors (en plus, 
il fait chaud et ça fait du bien)…

Le repas convivial est tiré du sac comme on le dit, 
mais de fait tout le monde ayant largement participé à 
l’approvisionnement (solide et liquide), nos papilles saturent 
vite… Ça discute dur et tard, et finalement on va se coucher 
en ordre décalé. Quelques ronflements plus tard, le réveil 

est difficile, mais l’envie de repartir s’entraîner sur le site 
est trop forte et le petit déjeuner est vite avalé. Nettoyage 
collectif du gîte, et retour aux falaises, avec au programme 
un peu d’équipement pour tout le monde, mais également 
de belles séances de passages de nœuds variés, et de 
décrochage plus ou moins rapides (de fait, c’est en forgeant 
qu’on devient forgeron…). 

Au final, un beau week-end de perfectionnement 
technique comme on les aime, convivial mais studieux 
(ou l’inverse ?). Le rendez-vous est pris pour le printemps 
2021 sur l’est du département, avec déjà plein d’inscrits 
potentiels.

Tutoriel : le macramé pour tous en atelier collectif…

L’apéro en extérieur et  nos 2 mascottes : Jesko et Rosy…

Qui décroche qui ?Un peu de plein vide en falaise
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ULTIMA PATAGONIA 2019

Grottes calcaires de Madre de Dios et moulins de glace du Témpanos,
Patagonie, Chili. 

  Arnauld Malard et Sylvain Boutonnet
 pour Centre Terre

Résumé
La neuvième édition des expéditions Ultima Patagonia 

s’est déroulée en janvier et février 2019 et a rassemblé plus 
de 45 participants. Bien que l’objectif reste l’exploration des 
cavités karstiques de la zone nord de l’archipel de Madre 
de Dios, elle se démarque des précédentes expéditions par 
l’intégration d’un volet d’explorations des moulins de glace 
sous le glacier Témpanos. Le Témpanos est une branche de 
la calotte continentale du Campo Hielo Sur, le plus grand 
glacier continental au monde après le Gröenland.   

Embarquement dans les canaux de Patagonie
Le 10 janvier, au départ de Puerto Natales, trois bateaux 

se dirigent vers des destinations différentes. Le Rosita met 
le cap vers la mine de Guarello, au sud de l’île de Madre de 
Dios. L’objectif est de déposer quatre personnes au fond du 
séno Soplador. Ils ont pour mission de retrouver les comètes 
de roches découvertes en 2010 et de les documenter. Leur 
périple durera quatre jours avant qu’ils ne rejoignent la 
rive sud du Barros Luco. De son côté, le Valparaiso se dirige 
vers le Barros Luco. L’équipe a pour mission de remettre la 
cabane en service après deux années d’inoccupation. Enfin, 
le Don Arturo se dirige vers le glacier du Témpanos. L’équipe 
doit investir le refuge de la CONAF, Office des Forêts du Chili, 
face au glacier et profiter de la quinzaine de jours sur place 
pour explorer les cavités qui se développent sous le glacier 
avant de rembarquer pour le Barros Luco.

17 jours au glacier Témpanos
Ils sont plus d’une dizaine à débarquer ce lundi 14 

janvier au pied du glacier Témpanos. Le refuge de la CONAF, 
partiellement à l’abandon faute de moyens, a été vandalisé 
et pillé. Il faudra plus d’une journée pour le rendre habitable. 
En parallèle de ces travaux, les premières incursions 
commencent, notamment pour les glaciologues, engagés 
sur l’expédition pour étudier la dynamique du glacier. 
Ils installent rapidement leurs instruments de mesure et 

procèdent à des premières investigations. Côté plongeurs, 
les équipes se mettent en place et partent à la recherche 
de moulins noyés qui se développent sur le glacier. Ils en 
plongeront plusieurs, dont les plus profonds dépassent 10 
m. L’équipe cinéma accompagne les explorateurs, que ce 
soit sous glace, ou en plongée dans le seno Iceberg à la 
recherche de corail rouge. 

Un camp avancé a été installé sur la bordure du glacier, 
à trois heures de marche d’approche depuis le débarcadère 

Carte des déplacements et des 
sites d’exploration de l’expédition 

Ultima Patagonia 2019. 
On y aperçoit aussi le 

cheminement de la traversée de 
quatre jours et le passage par la 

passe Kawesqar. 
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sud. Occupé à deux reprises, il permettra d’explorer la 
cueva Esperanza (70 m de développement) et de pousser 
les investigations plus loin sur le glacier. 

Parmi les dizaines de moulins explorés, le plus grand est 
nommé le complexe “Témpanos” et se développe au pied 
du glacier.

Les résultats des prospections sont intéressants et nous 
apprennent beaucoup sur le comportement de ce glacier 
continental “marin” dont l’altitude ne dépasse pas 400 m. 
Celui-ci est soumis aux mêmes conditions climatiques que 
Madre de Dios, à savoir des pluies quasi journalières et des 
conditions de température qui maintiennent le glacier dans 
un état de fonte permanent, quelles que soient les saisons. 
À ces conditions s’ajoutent la forte vitesse de progression 
du glacier (plusieurs centaines de mètres par année) 
qui modifie rapidement la morphologie des crevasses et 
moulins existants. Les moulins sont tous arrosés par les 
eaux ruisselant sur la surface du glacier et deviennent 
rapidement impénétrables ou dangereux. Des mises en 
charge et vidange de plusieurs dizaines de mètres ont été 
observées en l’espace de quelques heures... 

Les 24 et 25 janvier, l’équipe glacio embarque en deux 

navettes sur le Don Arturo pour revenir vers Puerto Eden 
puis Madre de Dios. En raison des conditions climatiques 
défavorables, ils seront débarqués au nord de l’île sur la rive 
du canal Trinidad. De là, ils devront rejoindre le Barros Luco 
à pied par la passe Kawesqar. 

Les explorations dans le Barros Luco
La première équipe atteint le Barros Luco le 16 janvier. 

Ils découvrent avec stupéfaction que la cabane a été 
partiellement pillée et qu’elle est ouverte aux quatre vents. 
L’urgence est donc de procéder aux réparations avec les 
quelques fournitures qu’ils possèdent. En même temps, il 
faut travailler à l’extension de la cabane. Une annexe de 16 
m2 doit être construite dans le prolongement de la porte 
d’entrée. Elle servira de dépôt pour le matériel sensible et 
permettra de faire sécher quelques affaires. En parallèle 
à ces travaux, les premières missions sur le terrain sont 
engagées. Une équipe entreprend les explorations d’une 
cavité s’ouvrant à proximité de la grotte des Trois Entrées 
Plus Une et un portage est organisé en direction des 
premiers camps avancés de la zone Sumidero, accessibles à 
pied depuis le camp de base. 

Le 18 janvier, les “4” du camp 2 sont récupérés sur la rive 

Lionel remonte un des puits d’entrée du complexe Témpanos (photo : Serge Caillault, Centre Terre)

SpéléOc n°1546
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sud du Barros Luco. Ils sont fourbus mais ramènent avec eux 
des clichés magnifiques de comètes et autres champignons 
de roches gigantesques qui peuplent le voisinage du 
camp 2. 

Le 26 janvier, c’est au tour de l’équipe glacio de rallier 
le camp sous une pluie battante. A compter de ce jour, ils 
sont plus de 30 au camp de base et il leur faut mettre les 
bouchées doubles sur les explorations car la rotation janvier 
- février est prévue dans 10 jours seulement!

Deux équipes se succéderont au mois de janvier sur 
le camp Sumidero. Les objectifs sont variés: pousser les 
prospections vers les pertes repérées dans les clairières qui 
s’ouvrent plus loin vers le nord-est, continuer l’exploration 
des gouffres de Lágrimas (arrêt définitif à -150 m) et de 
l’Utero de la Madre et reconnaître systématiquement les 
pertes plus modestes qui s’ouvrent à proximité du camp 
avancé. 

Le 30 janvier, après plusieurs tentatives pour accéder au 
plateau qui surplombe la résurgence de la Petite Chinoise, 
un chemin est tracé. Il permettra d’implanter un camp sur un 
nouveau secteur d’exploration : le camp “Altitude III”. Deux 
équipes se succéderont en janvier et découvriront plusieurs 
gouffres très verticaux dont l’exploration s’achèvera en 
février.

Côté plongée spéléo, les explorations se concentrent 
surtout dans le secteur de Punta Blanca où de multiples 
jonctions seront opérées à divers endroits du réseau 
historique par des réseaux noyés. D’autres plongées 
marines se succèdent dans le seno à la recherche du corail 
rouge dont certains massifs ont été observés à proximité de 
l’Isla Renata.

Lundi 4 janvier, jour du changement d’équipe. 13 
nouveaux membres ont débarqué le matin même. Il fait 
beau depuis presque trois jours. Le lendemain, tandis que 
l’équipe de janvier reprend le bateau pour Puerto Natales, 
la météo vire perceptiblement vers le mauvais...

Fraîchement débarquée, l’équipe de février reprend le 
flambeau des explorations. Un premier groupe monte au 
camp Sumidero 2, suivi d’un deuxième groupe. L’objectif est 
de lever les quelques points d’interrogation en suspens et 
de démonter le camp si rien d’encourageant n’est trouvé, 
ce qui sera fait par la deuxième équipe. Idem pour le camp 
Altitude III où une équipe monte rapidement prendre la 
relève des explorations dans les gouffres Halal (-105 m), 
Gaugés (-89 m) et Paraiso de las Duchas (-133 m). Les 

conditions météorologiques sont catastrophiques, il pleut 
sans discontinuer pendant plusieurs jours et le vent ne cesse 
guère de souffler. Les explorations se poursuivent, avec 
notamment la découverte d’un gouffre à fort courant d’air, 
idéalement situé à l’aplomb de la grotte des Trois Entrées 
Plus Une. Faute de temps, l’exploration est écourtée et le 
camp démonté.

Au camp de base, selon les disponibilités et les 
contraintes logistiques, quelques équipes se succéderont 
à Punta Blanca. Plusieurs galeries évidentes n’ont pas été 
explorées et il reste des centaines de mètres de topographie 
à lever. Ces virées sont toutefois soumises aux aléas de la 
météo en raison de la houle qui secoue régulièrement le 
Barros Luco. 

À partir du 14 février, un nouveau camp avancé est 
envisagé sur les plateaux à l’ouest du camp de base. Après 
quelques recherches, un accès est trouvé et la dépose de 
matériel s’organise très vite de sorte à en profiter avant la 
fin de l’expédition. Le camp prend le nom “Grand Cirque” 
et se voit rapidement occupé par une première équipe 
dont l’objectif est la prospection des principales pertes 
repérées sur photos aériennes. Une dizaine de pertes sont 
reconnues, mais elles sont quasiment toutes obstruées ou 
impénétrables. Seule la perte du Jackpot semble continuer. 
En effet, en à peine quatre sorties, les explorations atteignent 
la côte de -265 m pour pratiquement un kilomètre de 
développement. Et la cavité ne semble pas vouloir s’arrêter… 

Dès le 21 février, les camps sont progressivement 
démontés. Les équipiers rejoignent progressivement le 

Bien que la météo soit capricieuse, rien ne 
peut arrêter Laurence et Lionel dans leur 
progression vers le camp Grand Cirque ! 

(photo : Bernard Tourte, Centre Terre)
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camp de base pour ne se concentrer que sur des objectifs 
plus courts (film, assistance aux scientifiques, etc.). Une 
ultime exploration est conduite à la grotte des Trois Entrées 
Plus Une où quelques centaines de mètres de galeries 
sont découvertes et topographiées. Les dimensions de la 
cavité s’élargissent notablement et un fort courant d’air 
laisse suggérer que les galeries doivent certainement se 
poursuivre plus en amont. 

Le 27 février, après avoir replié le matériel les jours 
précédents et démonté les installations, les équipes 
embarquent dans trois bateaux en direction de Puerto 
Natales qu’ils atteindront dans la nuit du 28 au 1er mars. Le 
lendemain, à Punta Arenas, sous une pluie battante, l’équipe 
range tout le matériel dans le container et met ensuite le 
cap sur Santiago où la conférence de presse au ministère est 
prévue pour le 5 mars.

Conclusion
Cette expédition 2019 marque une nouvelle page dans 

l’histoire des explorations de Madre de Dios pour deux 
raisons essentielles : le nombre de participants (plus de 
40 dont 10 scientifiques !) et la conduite en simultané des 
explorations au Barros Luco et sur le glacier Témpanos. Les 
résultats sont là : plus de 50 nouvelles cavités découvertes 
sur Madre de Dios, plus de 5000 m de nouveaux conduits 
explorés (dont presque un kilomètre en plongée), plusieurs 
dizaines de moulins de glace repérés et explorés pour la 
plupart, un film professionnel de 92’ projeté sur les chaînes 
nationales de différents pays, etc. Sans compter une fois de 
plus la conduite du programme scolaire auquel plus de 1000 

écoliers ont participé ! Mais ce n’est pas tout ! Le ministère 
des Biens Nationaux a décidé d’octroyer une concession 
de plus de 400 hectares de terrain au nord du Barros Luco 
à Centre Terre et a confirmé l’inscription de l’archipel de 
Madre de Dios sur la liste indicative du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. De plus, le seno au pied de la cabane s’appelle 
désormais Ultima Patagonia et le lac d’alimentation en 
eau : lac José Mulot. Cette année, le rapport d’expédition 
est encore plus conséquent que les années précédentes, et 
ne compte pas moins de 14 contributions scientifiques ! Sur 
tous les plans, l’expédition de 2019 est donc véritablement 
un succès et nous encourage à relancer un projet original 
pour une nouvelle expédition en 2021. 

Natalia remonte une des 
nombreuses conduites 

forcées qui composent le 
labyrinthe de Punta Blanca, 

désormais la plus grande 
grotte du Chili avec plus 

de 3100 m de galeries 
topographiés 

(photo : Serge Caillault, 
Centre Terre)

Mardi 5 mars, Santiago : conférence de presse au ministère des 
Biens Nationaux en présence de Roland Dubertrand, ambassadeur 

de France au Chili (photo : Serge Caillault, Centre Terre)
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DERNIÈRE SORTIE AVEC GEORGES JAUZION

 Daniel Quettier (Président de la Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire)
et Patrick Lançon (Groupe Spéléologique de Foix

et Sociéte de Recherche Spéléologique et Archéologique de Sorèze et Revelois)

Cela va faire déjà une année.
Le dimanche 07 avril 2019, nous avons effectué une 

dernière sortie spéléo avec Georges Jauzion, dans la 
cavité de Bacuran (31), qui se trouve dans un secteur qu’il 
connaissait très bien. Enfin, il connaissait beaucoup de 
secteurs calcaires. 

En effet, Georges nous a quitté le jeudi 28 février 
2019 à 89 ans, chez lui dans sa maison et au milieu de 
tous ses documents, topographies, livres, tableaux, 
aquarelles qu’il réalisait lorsqu’il n’était pas en spéléo... 

Pour les spéléos qui n’ont pas connu le monde souterrain 
avec l’éclairage à l’acétylène, ils ne peuvent pas connaître 
l’époque où les fûts de carbures (70 kg), boîtes à «Spit» 
étaient commandés en achats groupés et stockés chez lui 
dans l’attente que les spéléologues de la région du grand sud-
ouest viennent prendre possession de leurs commandes. 
Comme les téléphones mobiles et autre internet 
n’existaient pas, il lui fallait maintenir une permanence 
sur plusieurs jours pour permettre cette récupération. 

En général, en fonction de l’heure de notre arrivée, il nous 
était proposé le café ou un petit « jaune ». On en profitait 
pour faire connaissance avec les personnes qui étaient 
présentes. Nous discutions de nos trouvailles, de nos travaux 
spéléologiques. Nous en profitions aussi pour échanger et 
avoir des informations sur les zones et voir les topographies 
qu’il avait collecté depuis de très nombreuses années. 

Car Georges réalisait systématiquement les topos des 
cavités dans lesquelles il allait, son secteur de «jeu» avec 
son club la SMSP (Société Méridionale de Spéléologie 
et de Préhistoire-31) était les Pyrénées centrales. Il 
connaissait toutes les zones calcaires, avait une mémoire 
d’éléphant et une énorme curiosité (géologique, biologique, 
préhistorique...). Ce qui au long de toutes ces années 
- depuis sa première exploration durant les vacances 
scolaires de Pâques en 1946, à Cazedarnes dans l’Hérault - 

lui avait permis d’avoir acquis un énorme fichier, que nous 
pouvions consulter sur place en profitant de ses lumières. 

Donc, en ce dimanche matin nuageux du printemps 
2019, nous t’avons accompagné pour ton ultime sortie 
spéléo. C’était ton souhait, ta volonté, nous t’avons laissé 
derrière nous, dans Ton Monde que tu affectionnais depuis 
tant d’années.

Certes tu es parti, rejoindre tant d’autres copains, 
dans un autre univers obscur, mais te connaissant 
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tu vas continuer à explorer, étudier, comprendre ce 
nouveau monde dans lequel tu es, toi et les autres. 
Sache que tout ce que tu as réalisé en archivage durant 
toutes ces années nous sera utile. Et nous continuerons à 
parler de toi.

Comme on dit dans notre camp de 
basse à la « Cabane » de Cadarcet (09) : 
Tant que l’on parle des copains qui sont partis, ces derniers 
sont toujours présents, et parmi nous.

PS : Lorsque tu vas croiser Gerard Armingo, à la sortie 
d’une étroiture, dis lui que l’on est sur deux bonnes pistes. 
Mais que nous aurions besoin d’un «petit» coup de main 
de sa part.

CV spéléo de Georges Jauzion 
• Création de la FFS à Millau en 1963.

• Fondation du CSR de Midi-Pyrénées en 1965 et du CDS 
de l’Aude en 1968.

• Instructeur national EFS (Font d’Urle – Drôme).

• Responsable de l’Inventaire spéléo du CDS 31.

• Secrétaire Général de l’ANAR (Association Nationale 
des Anciens Responsables).

Voilà ce que Georges disait sur lui à l’automne de sa vie :

« Après une carrière de plus de 60 ans et plus de 

1500 cavités diverses découvertes, explorées ou 

simplement visitées, le feu sacré n’est pas éteint. Au 

contraire, l’expérience acquise me permet de profiter 

mieux que par le passé de mes activités quelles que 

soient les dimensions du site étudié ». G.Jauzion - 2018

Treuil pour le puits de 200 mètres de la Coume Ferrat - août 1966
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DIAGNOSTIC DE POLLUTION DE LA RIVIÈRE SOUTERRAINE DE L’ASSOU, 
À LA RÉSURGENCE DE LA ROQUE (La Rouquette, Aveyron)

  Tigrou

Le 17 septembre 2020 marquera le 844e anniversaire 
de la défaite des troupes byzantines face aux Turcs 
Seldjoukides à Myriokephalon. L’épisode passera sans doute 
totalement inaperçu et ce à juste titre : tout le monde s’en 
fout. Il serait bien en revanche qu’un autre évènement soit 
un peu plus médiatisé : le CDS Aveyron et le CSR Occitanie 
organiseront ce jour là un diagnostic de pollution de la 
rivière souterraine de l’Assou, à la résurgence de La Roque 
(La Rouquette, Aveyron). C’est quoi cette histoire ? 

Le 17 mars 2011 (oui, ça commence à faire un moment), 
un accident à la carrière de Combe Nègre provoque le 
déversement d’une grande quantité d’un hydrocarbure 
hautement toxique (un mélange de résidus d’émulsions 
de bitume et d’Adheflux pour ceux qui veulent essayer à 
l’apéro) sur le karst, qui s’infiltre en quasi-totalité dans le 
réseau de l’Assou, détruisant toute vie ou presque dans la 
partie exondée et causant des dommages impossibles à 
mesurer au milieu souterrain. La FFS, le CSR et le CDS 12 
ont porté plainte contre X, puis se sont portés partie civile. 
Après plusieurs épisodes judiciaires, la cour d’appel de 
Montpellier a reconnu le 18 mai 2015 la responsabilité de 
l’exploitant de la carrière (Eurovia) et l’a condamné (entre 
autres) à payer un diagnostic de pollution de la cavité.

Aux lenteurs de la justice se sont ajoutées celle du 
milieu bénévole (nous, quoi) : cette opération étant inédite, 
il a fallu mettre en place un protocole, contacter des 
bureaux d’études spécialisés (pas si simple à trouver dans 
ce domaine), gérer les aspects administratifs (la cavité est 
interdite d’accès par arrêté préfectoral depuis l’accident), 
coordonner les différents intervenants. Malgré l’efficacité de 
Delphine Jaconelli, la chargée de missions environnement 
du CSR, cela a pris un peu de temps, surtout que, il faut bien 
l’avouer, les bénévoles (moi le premier) n’ont pas travaillé 

d’arrache pied pour faire avancer ce dossier… Bref, tout 
vient à point à qui sait attendre et vieux motard que jamais 
comme on dit quand on veut justifier le fait de n’avoir rien 
branlé derrière une prétendue sagesse populaire.

Le 17 septembre 2020, donc, des spéléologues 
pénétreront dans la résurgence pour des investigations qui 
permettront d’effectuer ce diagnostic.

Les premiers seront équipés d’appareils respiratoires 
autonomes et réaliseront des analyses de gaz afin de lever 
le risque lié à d’éventuels résidus et gaz encore présents 
dans l’atmosphère de la cavité. Ce n’est qu’une fois ce risque 
levé, qu’une seconde équipe accompagnée du bureau 
d’études spécialisé, IRH Ingénieur Conseil, procédera à des 
prélèvements d’odeur (1), d’eau (2) et de sédiments (6).

Les échantillons prélevés seront ensuite analysés par 
le bureau d’études pour déterminer s’il existe ou non des 
résidus de pollution, près de 10 ans après les faits. 

Au-delà de son aspect strictement juridique (déterminer 
s’il y a lieu ou non d’engager une poursuite contre Eurovia 
pour dépolluer la cavité), cette affaire a donc un double 
intérêt. (1) démontrer la capacité de la Fédération Française 
de Spéléologie à répondre à une requête judiciaire et à 
mener un diagnostic scientifique sur un site pollué (2) 
fournir des éléments de connaissance sur la durabilité des 
polluants en milieu karstique confiné. Deux bonnes raisons 
de s’intéresser et de faire savoir autour de vous ce qui se 
passera dans l’Aveyron ce 17 septembre 2020. Cela ne 
doit pas pour autant vous empêcher de vous pencher sur 
l’anniversaire de Myriokephalon : l’histoire du Proche-Orient 
médiéval, c’est vachement chouette, je vous en parlerai plus 
longuement dans un prochain article ou autour d’une bière 
lors d’un prochain congrès, promis ! 
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LE RETOUR DES PROSPECTEURS SUR LABOUICHE

 Patrick Lançon SRSASR - GSF (Société de Recherches Spéléologiques du Sorézois et du 
Revélois et Groupe Spéléo de Foix)

Nous reprenons avec force et dynamique nos 
investigations (notamment les prospections de terrain) sur 
le secteur amont de Labouiche car cela fait plusieurs années 
que nous avions délaissé cette zone (et en spéléologie, tout 
le monde sait que parfois les choses peuvent bouger avec le 
temps ... surtout avec les pluies printanières de cette année). 
 
A l’automne 1998, un éleveur nous contacte en nous 
informant qu’un trou s’est ouvert au milieu d’un de ses prés, 
nous sommes allés « les » voir - « l’éleveur et l’ouverture ». 
Et quelle surprise surtout pour l’ouverture !!!! Cette dernière 
s’est bien ouverte au centre de son champ, ce n’était pas un 
canular!

Alors que nous y étions passé et repassé régulièrement, 
nous n’avions rien vu, jusqu’à ce mois de novembre 98. 

Le relief du champ formait une importante cuvette, 
celle-ci a drainé l’eau de surface qui a bien travaillé pour 
nous en désobstruant naturellement cet orifice. 

Nous l’avons exploré et rejoint un ruisseau, mais 
malheureusement celui ci est impénétrable autant en 
amont qu’à l’aval. Dommage car il est sur le collecteur 
occidental de Labouiche – celui qui se trouve en amont de 
la cascade Salette.

C’est tout de même un beau -45, avec une imposante 
salle. Cela méritait un beau descriptif de la cavité et .. comme 
descriptif il n’y a pas mieux qu’une topographie ! La voici! 

Donc, en repensant au « Gouffre Léopold », 20 ans après 
(1998 - 2018), comme il a beaucoup plu nous sommes prêt 
à reparcourir les terrains aux alentours de Labouiche, à 
la recherche d’autres cavités qui bien sûr nous attendent 
patiemment quelque part !

Entrée de la grotte de Labouiche
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EXPÉDITION DE SPÉLÉOLOGIE SOUS-GLACIAIRE AU KIRGHIZISTAN

Inylchek – Under the Ice 2019 

 Yann Auffret,  pour l’association Regard sur l’aventure

Contexte
C’est à l’extrême Est du Kirghizistan, attenant aux 

frontières kazakhe et chinoise, que se trouve l’un des plus 
longs glaciers non polaires au monde. Du même nom que la 
vallée dans laquelle il se trouve, le glacier Inylchek s’étend 
sur plus de 60 kilomètres de long. A une quinzaine de 
kilomètres en amont du front du glacier, il se divise en deux 
branches, nord et sud, et se poursuit jusqu’aux pieds des 
sommets mythiques du secteur : le Khan Tengri (7 010 m) et 
le Podeba (7 439 m).

Au niveau de la confluence des branches nord et sud du 
glacier se trouve le lac Merzbacher (côté branche nord) qui 
vient buter dans la branche sud à 3 350 mètres d’altitude. 
Il s’agit d’un endroit magnifique où se produit une curiosité 
naturelle, à l’origine de théories scientifiques et de notre 
intérêt d’explorateurs du monde souterrain. En effet, chaque 

année durant la période estivale, les 250 à 300 millions de 
m3 d’eau qui composent le lac disparaissent en près de 48h 
dans les entrailles du glacier. L’eau ressurgit à une quinzaine 
de kilomètres en aval avec un débit pouvant atteindre les 2 
000 m3/s. Ce n’est pas une erreur, il est bien écrit 2 000 avec 
3 « 0 », monumental donc !

C’est ce phénomène qui est à l’origine de notre projet 
d’exploration qui s’est déroulé en novembre 2019, car on 
retrouve probablement au cœur du glacier Inylchek l’un des 
plus grands systèmes de drainage sous glaciaire au monde. 
Cette expédition a ainsi été initiée par les associations 
Regard sur L’Aventure et La Venta en collaboration avec 
Bulat Mavlyudov, scientifique russe spécialisé en glaciologie 
et Alexei Dudashvili, hydrogéologue russe ayant supervisé 
l’aspect logistique. L’objectif principal était d’explorer 
un maximum de cavités sous-glaciaires et d’en faire 
la documentation pour aider les scientifiques à mieux 
comprendre ce phénomène incroyable. Bien entendu 

nous sommes partis avec des rêves plein la tête car 
nous savions que l’épaisseur du glacier sur notre 
principale zone d’exploration est de l’ordre de 200 
mètres et qu’il existait certainement un ou plusieurs 
gros drains permettant la vidange du lac. C’est donc 
à 24 explorateurs que nous nous sommes rendus 
sur place. L’équipe était composée de 19 français 
(dont 3 personnes pour la réalisation d’un film sur 
l’expédition), 2 italiens, 1 canadien, 1 malaisien 

Situation géographique du glacier Inylchek à l’extrême Est du 
Kirghizistan (Source : Google Maps, modifié)

Vue d’ensemble du glacier Inylchek et de ses branches Nord / Sud
(Source : Open TopoMap, modifié)
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et Bulat, notre spécialiste russe de la glace. Nous avions 
également la compagnie de Natalya et Victor, deux locaux 
en charge de la nourriture/cuisine pour l’équipe.

Voyage
Pour se rendre au glacier Inylchek :

• 1e étape : Prendre l’avion (environ 15h de voyage dont 
1 escale) jusqu’à Bichkek la capitale du Kirghizistan.

• 2e étape : Prendre un bus pendant environ 7h (pauses 
incluses) pour rallier la ville de Karakol, située 400 km à 
l’est de Bichkek. Ce trajet longe le lac Issyk Kul qui est le 
deuxième plus grand lac de montagne au monde.

• 3e étape : Prendre un camion 6 roues motrices pendant 
1 journée entière pour se rendre au front du glacier 
Inylchek. Ce trajet emprunte un long cheminement enneigé 
dont un col à plus de 3 800 m d’altitude, franchit 2 postes de 
contrôle du fait de la proximité avec la Chine, puis passe par 
le village d’Inylchek : dernier lieu où l’on trouve une faible 
présence humaine. Démarre ensuite le cheminement tout 
terrain pendant 50 km pour rejoindre le camp de base au 
pied du glacier.

Camp d’acclimatation - front du glacier
Situé sur le front du glacier à 2 910 m d’altitude, c’est 

là que nous avons passé notre première nuit en tente 
et que nous avons enfin pu « apprécier » les conditions 
fraîches. Elles ne nous quitteront plus jusqu’à la fin de notre 
présence sur le terrain. Nous sommes restés dans le secteur 
durant 3 nuits dont 2 jours pour découvrir et prospecter 

l’extrême aval du glacier. Nous avons notamment pu 
pénétrer la résurgence d’où jaillit la rivière qui parcourt la 
très longue vallée d’Inylchek mais aussi incroyable que cela 
puisse paraitre, impossible de faire plus de 30 mètres de 
développement.

Nous avons fonctionné en petites équipes afin de 
rayonner au maximum sur la zone et c’est là que nous 
avons pu faire nos premières explorations sous-glaciaires. 
Plusieurs cavités ont été explorées, à tendance horizontale. 
En effet, du fait de sa situation géographique et de la 
« faible » épaisseur du glacier, nous n’avons pas trouvé 
de moulin (gouffre glaciaire) dans cette zone. Néanmoins 
les différentes équipes ont pu s’acclimater à l’altitude et à 

L’équipe au complet à la capitale Bichkek en début d’expédition (Photo : Thierry Aubé)

Le camp de base au pied du glacier est le dernier point accessible 
en véhicule tout terrain (Photo : Michele Pazzini)
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l’environnement, peaufiner leurs réglages de matériel et se 
mettre ou se remettre dans le bain des techniques de corde 
dans la glace.

Camp d’altitude - Ice camp
Il faut environ 8h de marche depuis le camp 

d’acclimatation pour parcourir les 16 km permettant de 
rejoindre le camp d’altitude situé à 3 420 m d’altitude. Ce 
dernier a été installé sur un énorme promontoire rocheux 
dominant le glacier, afin de ne pas être impacté par son 
déplacement. Mais le petit bémol (le grand bémol pour 
certains !) c’est que l’emplacement se situe au pied d’une 
immense face nord conduisant à des sommets culminants 
à près de 4 800 mètres d’altitude. Le soleil ne pointe donc 
jamais son nez à l’Ice camp… Il est nécessaire de descendre 
sur le glacier pour le trouver, ce qui finalement va dans le 
bon sens pour motiver les troupes à aller sur le terrain. Les 
températures ne dépassant jamais 0, il est d’usage de ne 
pas dire « moins » lorsqu’on annonce le niveau atteint par 
le mercure. Les températures enregistrées au camp oscillent 
ainsi entre 6 et 18, comprenez -6°C et -18°C. On peut donc 

dire que ça caille, surtout lorsqu’on dort et qu’on mange le 
matin et le soir dans une tente non chauffée. Et dans ces 
conditions les plumes sont vos meilleures amies, qu’elles 
soient conditionnées dans une doudoune, des moufles, 
un duvet… Elles sont indispensables et plus vous en avez, 
moins vous subissez.

Le premier jour sur place nous avons constitué une seule 
grosse équipe pour nous rendre au fameux lac Merzbacher. 
L’objectif était de découvrir ce lieu incroyable et d’avoir une 
explication de terrain par Bulat, 68 ans, spécialiste de la 
glace et du crapahut et apparemment insensible au froid, 
une machine russe bien robuste quoi. Puis par la suite les 
journées se sont enchainées avec un fonctionnement en 
petites équipes avec l’objectif d’explorer un maximum 
de cavités sous-glaciaires. Les prospections étaient 
généralement axées sur la recherche de bédières : il s’agit 
d’un écoulement d’eau en surface du glacier qui disparait à 
l’intérieur du glacier en creusant un moulin ou une grotte. 
Nous avons passé 8 nuits à l’Ice camp et durant 7 jours 
d’exploration sur cette zone d’altitude, nous avons parcouru 
des dizaines de kilomètres et un important dénivelé sur les 
reliefs de glace, pour la majorité recouverts par la moraine 
(amas de blocs et débris rocheux), en quête de belles 
explorations.

Résultats obtenus
Nos longues heures de prospection durant ce périple en 

altitude comme en aval du glacier ont été fructueuses car 
nous avons eu la chance d’explorer de nombreuses cavités. 
Ces dernières se sont avérées plus ou moins longues et 
profondes mais toutes nous ont laissé des images plein la 
tête tant les paysages à l’intérieur du glacier sont splendides. 
On peut citer parmi toutes les cavités explorées :

• Le « Métro » : Cavité à tendance horizontale avec un 
énorme porche d’entrée, d’environ 13 m de diamètre, qui 

La « Gueule béante », une des premières cavités explorées à 
l’extrême aval du glacier (Photo : Thierry Aubé)

L’Ice camp domine l’immensité du glacier Inylchek sous les étoiles et la lune (Photo : Gaël Amiard)
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développe sur près de 120 m pour une profondeur de 27 m 
au terminus.

• Le « MR2 » : Cavité à tendance horizontale sur le flan 
aval en rive droite du glacier qui développe sur près de 325 
m pour une profondeur de 7 m.

• Le « Big one » et le « Last one » : Moulins nécessitant 
de progresser sur corde jusqu’à près de 80 m de profondeur. 
Ambiance magnifique avec de gros volumes verticaux.

• Le « Volcan percé » : Système à 3 entrées présentant un 
magnifique développement à tendance horizontale sur près 
de 200 m pour une profondeur de 26 m.

•     • La « Traversée des 4 entrées » : Système horizontal 
à 4 entrées d’environ 180 m de développement pour une 
dénivellation totale de 17 m.

•     • Le « Gelato canyon » : Magnifique petit moulin où 
se perd une bédière que l’on suit sur près de 260 m jusqu’à 
un siphon terminal à 44 m de profondeur. Combinaisons 
étanches obligatoires pour se mettre à l’eau.

• Et bien d’autres belles découvertes qui nous permettent 
de totaliser plus de 2 km d’exploration dans près de 30 
cavités.

En conclusion nous avons vécu une formidable et fraiche 
aventure. Malgré nos efforts et toutes nos découvertes, 
nous n’avons pas trouvé un accès au drain tant espéré ni au 
socle du glacier situé à plus de 200 mètres de profondeur 
par endroit. La vidange du lac Merzbacher reste donc une 
énigme à résoudre. Il reste à ce jour des tonnes d’explorations 
à réaliser car nous avons à peine effleuré le potentiel de 
cet immense glacier. Une nouvelle expédition devrait se 
tenir dans le futur, incluant certainement une véritable 
dynamique scientifique en plus de l’aspect exploratoire et 
sportif.
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A l’intérieur du glacier la transparence de la glace permet de voir des sédiments et bulles d’air 
emprisonnés parfois à plusieurs mètres derrière la paroi.  (Photo : Thierry Aubé)
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Buvette, restauration et petits déjeuners 

tout le long du rassemblement

Samedi soir après le traditionnel apéro aveyronnais

repas de gala et soirée dansante 
avec O’GRock Musik

Camping à proximité
(tentes et fourgons)




