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Billet de la rédaction 
 

 Vous êtes extraordinaires ! 
5 numéros de SpéléOc à mon actif et je suis 
toujours aussi impatient de connaître le contenu 
du suivant ! 
 Explorations, organisations, découvertes, 
rencontres, comptes rendus, études, recherches 
diverses … Chaque article reçu (et j’ai la chance 
d’en avoir la primeur quelques semaines avant 
vous !) est pour moi l’assouvissement d’une 
grande curiosité, maladie issue probablement 
des lectures des « jeunes » de mon âge au 
travers des « Casteret ».  
 Ah !, si ce brave homme savait tout le mal 
qu’il a fait ! 
 Mon rêve le plus cher est que SpéléOc 
fasse tout autant de malades de la sorte ! 
 Il n’en tient qu’à vous, auteurs. 
Un grand merci à tous et … 

« meilleurs vœux pour 2006 » 



 Page 3 SpéléOc N°108 

SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées 

 Rassemblement Inter Régional 2006 

Rassemblement inter régional 2006 
Inscriptions stands et repas 

C.D.S. 82 

Présentation 
 Ce rassemblement, le premier du genre 
à regrouper les trois régions spéléologiques 
du Grand Sud-Ouest, se déroulera à 
CAUSSADE (Tarn-et-Garonne) les 1er et 2 avril 
2006. Une présentation plus complète est 
prévue dans le prochain numéro de SpéléOc 
qui sera distribué à tous les fédérés des trois 
régions. 
 Comme à l’habitude, il n’y a aucun frais 
d’inscription.  
 Nous incitons tous les Clubs à venir à 
ce rassemblement avec leurs nouveautés, leur 
exposition, leur documentation… pour que 
cette manifestation soit la plus vivante et la 
plus conviviale possible. 
 Le rassemblement inter régional de 
SOUILLAC (Midi-Pyrénées / Aquitaine), en 
2004, a été un succès. 
 Afin de préparer au mieux celui 
de 2006 et de gérer les espaces nous 
vous proposons, dès à présent, un 
bulletin d’inscription pour les stands et 
le repas du samedi soir. 

Les stands 
 Comme toutes les activités du 
rassemblement, les stands sont gratuits et 
ouverts à tous les fédérés, Clubs, CDS. Les 
stands « commerciaux » sont également 
gratuits. 
 Pensez à le faire savoir autour de vous. 
 Pensez aussi, dès aujourd’hui, à venir au 
rassemblement en apportant vos idées et vos 
réalisations pour les partager avec l’ensemble 
de notre communauté spéléologique (en bref, 
ne soyez pas seulement consommateurs).  

Le repas du samedi 
 C’est le repas traditionnel du 
rassemblement et c’est toujours, pour les 
organisateurs, le point critique dans 
l’organisation de cette manifestation annuelle. 
  Pour un prix abordable, nous essayons 
de mettre l’accent sur la qualité des plats, la 
quantité et le service mais, pour répondre au 
mieux à ces trois critères, il est important de 
pouvoir compter par avance le nombre des 
participants. Tout le monde doit en être 
conscient ! 

Bulletin d’inscription au repas du samedi soir 1er avril 2006 
 

Réservation effectuée par : 
NOM : …………………………   Prénom : …………………… n° FFS : ………………………... 
Adresse : …………..………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………..     Ville : ………………..…………………………………. 
Tél : ……………………………………….. Email : …………………..………………………………... 
 

Repas « Adulte » (avant 18 mars) :   ……….X …14 €…. = …………………. 
Repas « Adulte » (après 18 mars, suivant places) : ……….X ...17 €…. = …………………. 
Repas « Enfant » — de 10 ans :   ……….X …10 €…..= …………………. 
          TOTAL : …………………. 
Paiement par chèque à l’ordre du « C.D.S. 82. Rassemblement 2006 » 

Demande de stand  
Rassemblement Inter Régional (1er et 2 avril 2006) 

 

Nom de l’association : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………….. 
Tél : ……………………………………… Email : ………………………………………………………. 
Longueur de table : ……………………………Nombre de chaises : ………………………. 
Grilles d’exposition : ………Prise de courant : ……… Autre : ……………………………. 

Olivier Carpentier 
CDS 82 

 

05 63 03 26 41 
carpentier.olivier@tele2.fr 

 
Michel Soulier 

S.S.A. Caussade 
 

05 63 65 13 80 
soulierspeleo@yahoo.fr 

Contacts 

Menu 
Adulte 

- - - - -  
Galantine de dinde 

et Rosette 
 - -  

Salade de gésiers  
et asperges 

 - - -  
Aiguillettes de 

Canard 
Gratin Dauphinois 

 - - -  
Fromages 

 - - -  
Pâtisserie 

 - - -  
Café 

- - - - - - - 
Vin du Quercy 

 

Prix : 
 14 € jusqu’au 18 mars 

- - - 
17 € après le 18 mars 

et  
suivant places disponibles 

Adresse : 
 

Société Spéléo-
Archéologique 

5 Rue Bourdelle 
82300 

CAUSSADE 

Inscriptions 
Repas 
Stands 
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Pour concrétiser vos projets, nous sommes là 
pour vous aider. 
 Nous pouvons, en effet, vous apporter 
une aide technique car le CSR met à votre dis-
position ses moyens. 
 En effet, si vous avez un projet, quel qu’il 
soit et quel que soit le domaine concerné,  dans 
le cadre de votre club ou de votre département, 
nous pouvons vous aider techniquement à la 
réalisation de votre action : montage du dossier 
de présentation, recherche de partenaires fi-
nanciers et / ou techniques, compte rendu, 
communication, … 
Ces étapes, nécessaires à la concrétisation 
d’une opération, prennent du temps et votre 
temps de bénévole est déjà bien rempli ! Inutile 
donc de retarder un projet qui vous tient à cœur 

Le siège du Comité de Spéléologie Régional 
Un outil au service des spéléologues 

Delphine et Catherine 

Situation 
 Notre local fait partie d’un ensemble 
immobilier appartement au Comité Régional 
Olympique et Sportif (C.R.O.S.). Plusieurs autres 
associations régionales y sont hébergées. 
 L’accès se fait habituellement à partir du 
périphérique sud (sur l’axe Bordeaux / 
Monpellier), sortie N° 15, direction « centre 
commercial Gramont » et « métro ». 
 Dans cette direction, tourner à droite vers 
Balma et passer devant la tête de métro. 
Aussitôt après, prendre à gauche et encore à 
gauche… vous y êtes ! 
 C’est un bâtiment sans étage, en brique. 
Un portail coulissant donne accès au parking 
intérieur et aux locaux. 

A l’intérieur 
 Par une porte vitrée, on accède au hall 
d’entrée qui dessert un large couloir. A droite, la 
salle de réunion centrale utilisée lors de nos 
comités directeurs. A gauche, le « bar / salle de 
repas » pour les petits casse-croûtes. Un peu 
plus loin, « l’aquarium », petite salle utilisée lors 
des réunions du bureau. Face à cette salle, 
notre local / bureau administratif. 
 Poussez la porte et vous serez accueillis 
par Delphine et Catherine  

Photos et plans : Michel Soulier 

Salariées au C.S.R. 
Nous nous présentons : Catherine Besson-
Imbert et Delphine Jaconelli. 
Certains d’entre vous nous connaissent et 
savent déjà que nous sommes employées au 
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées :  
 

- depuis janvier 2000 en contrat emploi jeune 
pour Delphine en tant que coordinatrice 
régionale avec des missions étroitement liées à 
la commission environnement, 
 

- depuis janvier 2003, actuellement en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, pour 
Catherine en tant que secrétaire. 
 

Nos postes sont basés au siège du CSR, à 
Balma. 

Une aide aux spéléos 

Le C.R.O.S. à Balma 

Le siège du C.S.R. / Agenda 
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Agenda du C.S.R. Midi-Py et dates à retenir 

Réunions du bureau : 
 

 - 4 février 2006 
 

 - 1er avril 2006 
 lors du rassemblement régional 
 

 - 16 juin 2006 
 

 - 29 septembre 2006 
 

 - 15 décembre 2006 

Réunions du Comité Directeur :  
 

 -11 février 2006 : bilan de l’année (comptabilité notamment, 
évaluation du plan de développement). Elle aura lieu sur le lieu de 
l’exercice secours régional dans le Lot. 
 - 22 avril 2006 : Le matin, présence des CDS indispensable 
(point sur les dossiers en cours, aide possible du CSR aux CDS, les 
projets), l’après-midi préparation de l’Assemblée Générale de la FFS 
avec les Grands Électeurs,  
 - 21 octobre 2006. 

Infos pour tous 
 

Rassemblement annuel 2006 (inter régional Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc Roussillon) et 
Assemblée Générale 2006 : 1er et 2 avril à Caussade (Tarn-et-Garonne). 

 

Journées Nationales de la Spéléologie : 1er et 2 octobre 2006. 
 

Rassemblement national : 6, 7 et 8 mai 2006 à Périgueux (Dordogne) 
 

Assemblée Générale de la FFS le 7 mai 2006 à Périgueux 
 

Rassemblement des Grands Causses : les 9 et 10 septembre 2006 

et qui serait bénéfique pour la communauté 
spéléologique et au-delà …  

 

Une prise de contact pour enclencher le projet 
N’hésitez pas alors à nous contacter et nous 
faire part de votre projet.  
Pour cela : 
 

- Une adresse postale : 
CSR Midi-Pyrénées – CROS – 

7, rue André Citroën – 31130 BALMA 
- Un fax : 05 61 48 00 39 
- Un numéro de téléphone : 05 61 11 71 60 
- Une adresse mail : 

comite.speleo.midipy@free.fr 
 

Nous attendons vos propositions de projets ! 
Nous pourrons alors en discuter, voir ensemble 
comment le réaliser et lancer son démarrage. 
 
Quelques exemples  
La grande majorité des dossiers, consultables 

sur le site internet du CSR (http://
comite.speleo.midipy.free.fr), a été coordonnée 
par le CSR suite à un projet de club ou de dé-
partement. 
Certains d’entre eux ont fait l’objet d’articles 
dans SpéléOc. 
Les consulter vous donnera une idée des pro-
jets communs déjà menés. 
Par ailleurs, les actions que vous proposez et 
qui sont coordonnées par le CSR contribuent à 
la pérennisation des postes salariés du comité 
régional. Pensez-y ! 

Catherine au clavier 

Delphine et notre 
trésorière régionale 

Le Comité 

de Spéléologie 

Régional, 

un outil 

facilement 

accessible 

 à tous et 

au service 

 des Clubs 

 et des C.D.S. 

de notre 

Région 

Midi-Pyrénées  

Le siège du C.S.R. / Agenda 



 Page 6 SpéléOc N°108 

SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées 

A la rencontre de … 
Aujourd’hui : le Spéléo Club Tarn et Girou 

Rémi Brouard 

A la rencontre de ...Spéléo Club Tarn et Girou 

 Lors de la réunion de la Commission « SpéléOc », au dernier rassemblement régional d’Aspet 
(2005), Rémi Brouard s’est proposé de partir à la découverte des membres des clubs de nos 8 
départements. Clubs connus ou méconnus,  dirigeants à forte implication fédérale, explorateurs 
impénitents des dédales de nos structures administratives, ou laborieux de terrain sans autre gloire 
que celle de faire « tourner » un club en y consacrant temps et bien souvent argent. Bref, un travail de 
fond qui doit faire apparaître cette alchimie « subterrano-paperassière » nécessaire au développement 
harmonieux de notre Spéléologie. 
 Rémi nous livre ici le compte rendu de sa première rencontre.  
 Un jour prochain, si vous recevez une missive ou un appel de sa part pour subir à votre tour son 
questionnement, nous vous demandons de lui ouvrir grandes les portes. C’est par cette connaissance 
des femmes et des hommes, acteurs en Spéléologie, que nous pourrons tisser des liens encore plus 
efficaces dans le domaine de notre passion commune.                                                                       (n.d.l.r.) 

 C’est à une vingtaine de kilomètres au nord de 
Toulouse, dans un gros bourg envahi par un 
urbanisme galopant, coincé entre les vallées du Tarn 
et du Girou, que j’ai rendez-vous avec Luc 
Vanderborcht, le Président du Spéléo Club local. 
Luc m’attend au pied de 
l’église, un phare planté au 
milieu des lotissements et 
des ronds points, un décor 
qui n’a rien pour faire penser 
q u ’ u n e  p o i g n é e  d e 
spéléologues traîne dans le 
coin. La rencontre est simple. 
C’est la première d’une série 
que j’espère longue car, pour 
moi, les clubs forment les 
pièces maîtresses de la 
chaîne spéléologique. Faire 
leur connaissance, c’est faire 
ressortir la réalité de notre 
activité. 
 Aujourd’hui, je fais 
connaissance avec un président soucieux, comme 
beaucoup d’autres, de bien faire tourner sa boutique, 
un club fondé en 1968. Il s’appelle alors « Spéléo Club 
de Villemur sur Tarn ». En son sein, sous l’égide de 
Jean Lautier, Georges Labouysse et Christian 
Mazeries mènent des fouilles archéologiques au 
souterrain de St. Angel, dans le Tarn. 
         Le club participe à des explos. dans des gouffres 
prestigieux : Trassanel et Cabrespine notamment. 
 Luc arrive de sa Belgique natale en 1983 et 
rejoint, par le biais d’une amie, le groupe d’archéos 
qui fait des fouilles dans le secteurs de Vacquiers. 
Une sortie d’initiation à la spéléologie dans le Calel le 
conduit à la relance d’un club plus axé spéléo.  

 Le club va changer de nom et s’appelle 
désormais Spéléo Club Tarn et Girou, sans véritable 
localité d’appartenance. Il n’a pas de local pour 
stocker le matériel et les archives qui font son 
histoire. Une situation qui ne facilite pas les contacts 

et la rencontre entre les 
s i x  membres  qu i 
composent aujourd’hui 
le groupe. Une sortie est 
au programme chaque 
mois, dans le Lot ou les 
P y r é n é e s .  D e s 
désobstructions et de 
b e l l e s  c l a s s i q u e s   
complètent les activités 
avec un peu de falaise 
sur le site de Belbéze 
dans le Commingeois 
pour la formation. Le 
c lub  possède un 
initiateur mais manque 
de moteurs pour tirer la 

machine, comme  trop souvent. 
 On laisse de côté le questionnaire qui me sert 
de trame pour parler spéléo pendant longtemps 
surtout que c’est l’heure de l’apéro !… 
 On parle du Comité Régional : c’est bien 
compliqué ! de notre Fédération : c’est bien loin ! , 
finalement on se replie sur une carte I.G.N. et la 
spéléo nous fait à nouveau vibrer ! Tiens, je ne 
connais pas ce trou… tu me feras passer la topo… ça 
a l’air sympa… 
 
 Il faut continuer à écrire et à publier. Chaque 
club possède des trésors, de belles histoires 
humaines, des personnages qui font ou ont fait 
l’histoire de la spéléologie. 

 

Le  club à la grotte du Renard 
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Les massifs du Jaout et du Mail sont situés 
dans les Pyrénées Atlantiques, et occupent 
les communes de Louvie Juzon, Castet, 
Aste Béon, Louvie Soubiron, Arthez d’Asson 
et Capbis. Sa superficie essentiellement 
calcaire est de 120 km2 environ. Les 
principaux faciès karstiques sont des 
calcaires à Toucasia (faciés urgonien, 
aptien supérieur), calcaires kimméridgiens 
et marnes schisteuses à spicules (albien). 
Cette structure est organisée en une 
succession de synclinaux et d’anticlinaux. 
Ces massifs sont drainés par les sources 
des fées (70 l/s), grotte de Pouey Pabat 
( temporaire, 70 l/s) et les sources de Béon 
( 750 à 1000 l/s). D’autres sources sont 
présentes autour du massif, mais elles ne 
concernent pas notre zone de prospection. 
Le dénivelé entre le gouffre du Mail et sa 
probable exsurgence, la source des fées est 
de 1050 mètres, leurs altitudes respectives 
sont de 1520 m et 470 m. Cette source est 
vauclusienne et a été plongée il y a 
quelques années jusqu'à la cote – 72 m. 
Une nouvelle plongée effectuée en 2005 
dépasserait la cote – 100 mètres ??. 

2001, c’est décidé, nous entreprenons la 
désobstruction du C8. Nous commençons à 
équiper le gouffre avec une ligne électrique, 
car pour nous, pas de demi mesures, un 
groupe électrogène est acheminé, à dos 
d’homme (merci l’indien).  
Pendant plus d’une semaine, les équipes 
vont se succéder, le travail de carrier n’a 
maintenant plus de secrets pour nous. Le 
gouffre aspire toujours, c’est très bon, il 
nous encourage à continuer nos travaux. 
Nous espérons que l’aspiration du C8, et 
notre inspiration  à la désobstruction 

- 500 sous le massif du Mail 
et ça continue ! 

C.D.S. 81 - Christian Nespoulous (Nestor) 

 2005 est à marquer d'une pierre blanche de calcaire : la 
désobstruction entamée en 2003 à –340 dans le gouffre du Mail a enfin abouti à des 
résultats probants, ce qui va nous amener à aborder différemment les camps d'été. 
 

 Tout d'abord, tout porte à croire que le gouffre du Mail est enfin disposé à livrer ses secrets. Il ne 
nous avait pas encore été donné de profiter d'une première aussi belle, et surtout de pouvoir explorer 
sur le massif du Mail une vraie rivière souterraine. Plus encourageant encore, la difficulté qui nous a 
stoppé cette année présente une difficulté toute relative en comparaison du travail déjà effectué. 
La différence des camps futurs, cependant, sera la difficulté croissante que vont représenter la 
profondeur et la durée des explorations. En effet c'est une réelle sélection qui va s'opérer parmi les 
spéléos présents... à nous de nous préparer en connaissance de cause. 
L'autre nouveauté majeure sera le risque de crue. Nous savons déjà que la cavité est sensible aux 
précipitations de surface, et la configuration de la rivière doit nous engager à la plus grande prudence.  
Il n'est pas impossible en outre que nous devions réserver cette cavité à des explorations hivernales, 
afin de se prémunir contre les variations trop brusques du niveau de l'eau. 
Le gouffre du Mail ne doit pas devenir exclusif, précisément parce qu'il sera probablement sélectif. 
L'année 2005, riche en émotions, est l'année de la récompense de nos dix ans d'efforts, mais nous 
nous accordons à penser que l'histoire ne fait que commencer. 

Situation - Géologie - Sources 

Historique des explorations 

- 500 sous le massif du Mail 

Le Mail 
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tiendra ses promesses. Au fil des jours la 
résonance de la galerie semble plus 
importante, est-ce le fruit de notre 
imagination ou, les heures de pilonnage de 
la Hilti contre le calcaire si dur du 
Portlandien, qui fait encore écho dans nos 
têtes si délicates. Non, il y a un puits 
derrière, ça résonne, la fièvre exploratrice 
s’empare de nous. Tous les individus 
casqués présents dans le trou descendent 
au fond du méandre, pour écouter le 
fameux écho, au moins 50 mètres, peut 
être plus ! ..... Allons soyons raisonnable, on 
va dire 40 mètres !, et nous commençons à 
estimer les puits suivants, l’imagination 
devient rapidement débordante,  nous 
parlons même de bivouac souterrain. La 
désobstruction du tunnel recommence avec 
fébrilité, l’achèvement du percement 
affichera finalement 22 mètres de 
longueur. La fièvre de l’exploration n’a fait 
qu’accroître au fil du temps. Sylvain équipe 
maintenant la verticale découverte, elle est 
énorme.  

 Un après l’autre nous descendons 
dans une euphorie indescriptible. Steph et 
Nestor topographient.  
 A la base du puits de 44 mètres, un 
méandre serpente entre les blocs pour se 
jeter ensuite dans une verticale de 6 
mètres. Un nouveau puits y fait suite, les 
proportions du gouffre deviennent 
gigantesques, la largeur est ici de 6 mètres, 
le plafond se trouve au moins à 10 mètres. 

 Nous sommes tous réunis sur une 
plate-forme de quelques mètres carrés, 
c’est la joie, les rires éclatent, les 
plaisanteries fusent. Comme pour conjurer 
le sort de la fin du trou, les puits 
s’enchaînent, P 20, P 20, P 14, P 41, tout 
en gardant de grandes proportions. Le 
plafond disparaît bientôt à nos yeux pour se 
fondre dans l’obscurité de cette cathédrale 
souterraine. Nous devons maintenant avoir 
atteint les moins 200 mètres, record du 
massif battu.  
 Le P10 suivant est vite descendu par 
notre équipe de pointe. Un méandre fait 
suite à cette dernière verticale, après 
quelques mètres de progression c’est la 
catastrophe, il devient impénétrable........, 
non, ce n’est qu’un rétrécissement. 
Romain, avec l’énergie du désespoir tente 
d’élargir le passage avec le marteau à 
spiter. Peine perdue, le calcaire du 
Portlandien ne s’abandonne pas ainsi, c’est 
avec d’autres moyens qu’il faudra revenir. 
 Le combat contre les étroitures du 
méandre de - 217 mètres est engagé. 
Après une première désobstruction, 
progression d’une vingtaine de mètres dans 
une galerie ou les combinaisons sont mises 
à rude épreuve. Le passage est ensuite trop 
étroit pour permettre un accès à la suite du 
réseau. Pourtant cette suite est presque à 
portée de main, la résonance et le courant 
d’air descendant sont importants, ce qui 
présage un gros volume souterrain. Ce 

moment p le in  d’émot ion 
terminera malheureusement 
l’exploration du fond du gouffre C 
8 pour ce camp d’été. 2001.  
 Deux mois plus tard, la 
tentation est trop forte, une 
petite équipe retourne à l’assaut 
du gouffre. A -220 m le méandre 
est toujours aussi étroit, malgré 
les quelques mètres de 
progression qu’il nous a 
concédé. Et comme le temps 
nous est compté, la désobstruc-
tion est plus axée sur la 
progression que sur le confort. 
Cette nouvelle désobstruction 
nous permettra, après un ressaut 
de 5 mètres, d’accéder à la suite 
du méandre. Malheureusement, 
ce dernier se pince au bout 
d’une dizaine de mètres. La 
progression s’arrêtera là pour 
cette année 2001. 
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2002, reprise des désobstruction à – 217 
mètres Plusieurs dizaines d'heures de 
désobstruction au burineur thermique 
viendront à bout des 45 mètres de galerie 
exiguë. Ce travail acharné nous conduira au 
sommet d'un puits de 34 m. La tête de ce 
dernier, composée d'une roche burinée par 
la force des eaux, ne se descendra pas 
dans sa totalité, un 
petit pendule nous 
dépose dans un 
méandre où nous 
rencontrons un 
p r e m i e r 
écoulement d'eau. 
À partir de ce point 
la galerie se divise 
en deux parties, les 
volumes sont alors 
divisés d'autant, 
sans  pour autant 
être impénétrable. 
U n  s e c o n d 
écoulement rejoint 
le méandre à 
moins 253 m. Il ne 
s'ajoute pas au 
premier et va se 
jeter dans un puits 
de 17 m.  
Un puits de 22 
m è t r e s  e s t 
découvert à l'ouest, la suite est là, creusée 
aux dépens de la même diaclase, un P 15 
et un P 36 y font suite. Le diamètre des 
deux premiers puits varie entre 3 et 4 m. Le 
méandre qui donne ensuite accès au P 36 
a nécessité quelques désobstructions. Dès 
les premiers mètres dans celui-ci, règne 
une atmosphère inquiétante, il faut en effet 
effectuer une reptation sous quelques 
blocs coincés au-dessus de notre tête. 
 Dès que l'on débouche dans le puits, la 
tête en avant, l'aspect imposant ne manque 
pas d'impressionner, il dépasse les huit 
mètres de long pour une largeur de plus de 
4 m. Le haut de cet impressionnant vide 
souterrain se perd dans l'obscurité. Après 
avoir franchi une vire de quelques mètres, 
nous prenons pied sur un confortable 
palier, qui n'est autre qu'une galerie 
ascendante parallèle au puits. Au bas de 
cette verticale de 36 mètres après un 
ressaut de 4 m, le méandre se rétrécit pour 
devenir impénétrable. Seul un violent 

2 0 0 3  s e r a 
l’année bivouac. Un 
camp souterrain 
est installé à – 320 
m è t r e s  a f i n 
d’augmenter les 
heures de travail à 
la désobstruction. 
U n  r o u l e m e n t 
d’équipe est mis en 
place toutes les 24 
heures. Ce système 
a u g m e n t e 
l’efficacité des  
é q u i p e s .  L a 
d é s o b s t r u c t i o n 
reprend, le gouffre 
cède petit à petit 
quelques mètres. 
Un ressaut de 2 
mèt res  donne 

accès à un élargissement où on peut 
trouver l'eau nécessaire au bivouac. Après 
trois mètres une nouvelle étroiture donne 
accès à une petite alvéole.  
Ce n’est pas encore gagné, le méandre se 
resserre inexorablement. Sur 3 mètres 
visibles le méandre de 1 mètre de haut et 7 
centimètres de large aspire tout le courant 
d'air. Le moral en prend un sérieux coup. 
 
     Nous avons progressé de quelques 
dizaines de mètres en longueur dans le 
méandre terminal, ce qui peut sembler 
faible en comparaison des années 
précédentes, mais qui représente malgré 
tout un travail considérable.  
 
      La configuration de ce méandre est peu 
engageante de par sa largeur, mais la 
présence du courant d'air aspirant ainsi 
que la présence de l’écoulement de l’eau 
nous force à penser que la continuation du 
gouffre est ici. 

 

courant d'air ascendant parcours la galerie. 
Toutefois au milieu du puits un pendule 
nous révèle un méandre fossile coupé de 
deux verticales de 10 mètres. Le fonds de 
ce réseau se superpose à peu de chose 
près au terminus du P36. Les travaux de 
désobstruction seront donc au programme 
du camp 2003. La cote moins 333 m est 
atteinte. 
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      2005 C’est avec une excitation toute 
particulière que débute le camp. En effet au 
fond du gouffre il ne reste plus beaucoup 
de travail pour accéder à la suite du réseau. 
Le puits sondé je ne sais combien de fois 
par nos cailloux inquisiteurs est à portée de 
descendeur. 
Deux équipes de désobstruction viendront 
à bout de l’étroiture nous interdisant la 
suite de l’exploration. Ca y est le passage 
est ouvert, il aura fallu deux camps 
successifs de travail acharné pour que le 
gouffre nous livre ses secrets. C’est un P 30 
qui nous tend les bras, nos estimations sur 
la profondeur étaient justes.  La fièvre 
s’empare alors de notre équipe de 
désobstruction. Les voûtes répercutent 
maintenant le cliquetis frénétique du 
marteau à spiter, le choix de l'emplacement 
n'est pas des plus judicieux, mais première 
oblige. L'équipement du puits est plutôt 
fastidieux, mais c'est assez logique. De 
toute façon nous avons un gros travail de 
nettoyage des déblais de la désob. 
 
Ca y est, notre cordon ombilical est posé. 
Fais gaffe la corde est neuve, elle file vite. 
Le premier de cordée pose enfin le pied au 
fond de ce puits que nous connaissions que 
par sa résonance, combien de fois l’avons 
nous imaginé et décrit ?. Pas de suite 
évidente,"Ca sent le moisi !". Apparemment 
nous allons encore nous casser le nez sur 
une étroiture. Quelle poisse !. Non, J'ai 
trouvé la suite !!! Au ton de la voix nous 

 2004 La désobstruction devient de 
plus en plus contraignante à cause de la 
longueur du boyau, les allées et venues 
dans la galerie sont harassantes à la 
longue, surtout pour le transport du 
matériel et l'évacuation des déblais. La 
solution à terme sera de constituer des 
équipes de trois personnes.  
       La technique bivouac fait ses preuves. 
Dans un confort qui est toutefois relatif, 
surtout à cause de l'humidité qui règne sur 
les bâches de couchage, la nuit passée en 
repos permet d'être plus efficace au travail 
de désobstruction, et la remontée en est 
beaucoup plus agréable. D’autre part le 
point chaud, malgré son côté exigu est très 
apprécié pour les moments de repos. Les 
flammes des lampes à acétylène 
permettent un bon réchauffement et une 
baisse de l'hygrométrie, ce qui rend le 
séjour "confortable". 
  Le boyau désobstrué atteint 
maintenant près de 6 mètres, l'étroiture à 

désobstruer est visible sur environ 5 
mètres. La résonance de la partie inconnue 
est importante, ce qui laisse espérer un 
grand vide. Un bruit de cascatelle est 
perceptible, peut-être un affluent. 
Nous achèverons le camp après avoir 
désobstrué 13 mètres de méandre. Il y a du 
volume derrière, c'est sûr, mais nous ne 
pouvons pas encore déterminer à quelle 
distance. Lorsque l'on jette habilement un 
caillou, on l'entend descendre sur une 
quinzaine de mètres contre paroi, et 
ensuite chuter dans une bonne verticale 
avec pour final un gros "plouf". Enfin notre 
opiniâtreté est récompensée, et rappelle 
qu'aucun des grands gouffres connus 
aujourd'hui ne s'est donné facilement, et 
que l'exploration du C8 ne sera pas une 
exception. 
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reprenons espoir, les questions sur la suite 
du réseau fusent dans le puits, mais 
restent sans réponses, c’est pénible. Puis à 
nouveau : "Ca barre !!!". L’équipe est 
maintenant réuni au fond de la verticale, 
notre explorateur a disparu, ça alors ! De 
quel coté est-il parti ?, par là dessous  dans 
ce joint de strate où l'eau s'engage, il y a du 
noir derrière ce petit passage de quelques 
mètres. C'est bon ça. Nous nous engageons 
dans la strate. Moins d'une minute s'est 
écoulée depuis que nous avons quitté la 
corde. 
Derrière ce pertuis, il y a un petit ressaut, le 
puits suivant ne doit pas être bien loin… 
Mais en fait de puits, nous réalisons que 
nous sommes au départ d'une petite 
rivière, qui descend dans l'épaisseur d'une 
strate. C'est vraiment déroutant : je n'ai 
jamais vu ce genre de chose sur le massif 
et surtout je ne l'aurais pas imaginé à cette 
profondeur. Il y a des fistuleuses au 
plafond, des concrétions de toute beauté, 
même une petite draperie. Cette partie de 
la cavité ne doit pas être récente. C'est bon 
ça. Nous désescaladons les petits ressauts 
les uns après les autres, enjambons 

plusieurs marmites, contournons 
précautionneusement les concrétions, tout 
ceci accompagné de "Oh", de "Wouah", de 
"C'est beau !" et même de certains 
"Putain !". C'est bête mais dans ces 
moments là l'émerveillement vous fait 
perdre votre vocabulaire… 
Nous retrouvons maintenant notre 
éclaireur, et allons partager ce moment de 
découverte, il faut le savourer. 
Cela fait déjà plusieurs dizaines de mètres 
de rivière parcourus, une rivière jamais 
étroite, jamais très large. Le plafond est à 
trois mètres au-dessus du fond, la partie 
supérieure, un peu plus large, est 
concrétionnée et recouverte d'une fine 
pellicule de terre. Nous progressons dans le 
fond du méandre, large de 50 cm en 
moyenne, où le niveau de crue est visible 
au niveau des genoux. Il va falloir être 
prudents pour les explorations futures car 
une crue rendrait la remontée impossible. 
Alternativement nous  prenons chacun les 
commandes de l’exploration. La 
progression se fait prudemment, peut être 
pour savourer, se délecter de la découverte. 
Mais l'excitation arrive à son apogée ; à ce 
moment là, telle une révélation, nous avons 
touché du doigt la raison pour laquelle les 
spéléos s’acharnent à élargir des passages 
étroits, désobstruer des tonnes de cailloux 
et creuser toujours plus profond.  
Nous vivons l’instant comme une 
récompense, peut-être n’aurons nous 
jamais une  autre occasion, en tout cas 
jamais aussi belle. Et si notre progression 
était stoppée au prochain détour du 
méandre ? 
Nous rencontrons quelques passages 
encombrés par des blocs, un ou deux 
rétrécissements, mais ça continue. Un peu 
plus loin, un ressaut de 6 mètres environ, 
nous laisse perplexe pour la désescalade,  
il est plus raisonnable d'équiper. Au bas la 
galerie semble prendre des proportions 
plus impressionnantes, et amorce un virage 
vers la droite : c'est logique vu le gradient 
hydraulique du massif… 
La rivière doit dépasser les 150 mètres de 
développement et nous devons taquiner la 
côte – 450 mètres. 
A partir de là nous découvrons la cavité : il 
s'agit d'une galerie ébouleuse, d'une 
trentaine de mètres de long, toujours dans 
la pente générale de la rivière, dont le 
plafond est garni de blocs maintenus par je 
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ne sais quel Saint Esprit... C'est très 
inquiétant. L'eau s'écoule sous les blocs, on 
peut même apercevoir le fond du méandre 
à certains endroits à travers l'éboulis, mais 
nous sommes en présence d'une faille 
tectonique qui pourrait bien avoir perturbé 
le tracé de cette superbe rivière. 
L’extrémité de ce vide souterrain est 

marqué par un puits de 8 mètres. Au bas, 
toujours autant de blocs, la rivière disparaît 
dans une fissure, le courant d’air devient 
moins sensible, ce qui entraîne pour  les 
explorateur une tachycardie prononcé. Nous 
rejoignons l’homme de tête, il est au niveau 
d'une étroiture, quelques dizaines de mètres 
après le fond de la zone ébouleuse, le lit de 
la rivière, bien que complètement à sec, est 
retrouvé. Le courant d’air est là, bingo !!!, ça 
continue !. L'étroiture est franchie, avec une 
certaine peur au ventre, car un gros bloc à 
élu domicile sur celle-ci et menace à tout 
moment de tomber à la façon d’une 
guillotine dans le passage étroit. Nous 
respectons ce rocher millénaire, et 
progressons sans le déranger. Après notre 
petit ramping silencieux, un puits d'une 
dizaine de mètres est équipé, c’est 
grand !......., ressaut 5 mètres, c’est 
grand !............, un autre ressaut, devant le 
vide, l’inconnu, on entend l’eau, le courant 
d’air est là.  

Quelque part, 

 au milieu  

de rien, 

 dans ces 

 petits lapiaz du 

massif du Mail, 

s’ouvre 

un -  500 m 

 ou plus, ... 

 si affinité ! 
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Nous devons être à – 500 mètres.  
   J’ai la chair de poule, mais je n’ai pas froid... 
Ce que je ressens n’est plus descriptible, les mots 
me manquent. L’exploration va s’arrêter ici, il est 
tard, le camp s’achève, puis peut être le courage 
nous manque, la peur que le gouffre se termine, 
finir sur une mauvaise impression,  nous n’allons 
pas tenter le sort. Une bataille de plus gagnée 
dans le gouffre du Mail !. La suite, on va la laisser 
s’imaginer !………                 
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 Situé sur la commune de Hèches 
dans les Hautes-Pyrénées, ce gouffre 
débute par un puits de 20 m de profondeur 
et se développe dans une diaclase en 
interstrates redressées presque à la 
verticale. 
 La diaclase longue de 50 m, se 
prolonge jusqu’à – 30 m. Le terminus 
actuel est un méandre étroit où s’infiltre un 
ruisselet. 
 D’un point de vue hydrogéologique : il 
est manifeste que les eaux de ruisselle-
ment sont absorbées par le poljé et que le 
gouffre du camion constitue une tête de 
réseau. En l’état actuel des connaissances, 
le point de réapparition des eaux 
souterraines pourrait tout aussi bien se 
diriger vers la vallée de la Neste (à la Hount 
de Larrieu , plongée par les spéléologues, F. 
VASSEUR et N. LASSON, sur 250 m de long) 
que vers l’Est (Nistos – Bize).  Quoi qu’il en 
soit le bassin hydrographique concerné est 
celui de la Garonne. Notons que ce site se 
situe à l’intérieur du périmètre du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) Neste-Ourse. 

Dépollution du gouffre du Camion - 65 - 
Opération d’envergure nationale 
Rendez-vous les 25 et 26 mars 2006                     Auteurs 

Dépollution du gouffre du Camion - 65 - 

 Cette pollution a été signalée en 
2002 dans la mise à jour de l’ « Inventaire 
des sources potentielles de pollution de 
l’eau en zone karstique », initié par le 
Comité de Spéléologie Régional Midi-
Pyrénées et soutenu par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, l’Agence Régionale Pour 
l’Environnement – Conseil Régional Midi-
Pyrénées, et l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie. 
 La fiche descriptive de ce gouffre 
faisait alors état d’un rejet permanent : 
véhicules, cadavres d’animaux, …, et de 
l’impossibilité d’explorer la  cavité à cause 
de fortes nausées. Par ailleurs, soulignons 
que l’exploration est pour le moins 
périlleuse car vu l’état du gouffre, les 
amarrages de cordes doivent être se 
réaliser sur un enchevêtrement de 
carcasses de véhicules coincées dans 
l’ouverture du gouffre. 

Aujourd’hui ... 
   Lors d’une visite le 10 novembre 2004, le constat de la 
pollution est éloquent :  
1- A l'entrée du gouffre, 4 carcasses et un châssis de camion 

semblent être là depuis plusieurs années (> à 20 ans)... 
2- Au bas du puits de 20 m se trouve une quinzaine de mètres 

cubes de détritus (sur 3 mètres d'épaisseur) composés de :  
 -  ferraille diverse (sommier, roues, bloc moteur...) 
 - déchets organiques (carcasses d’au moins 3 animaux 
 en décomposition) 
 - matériaux inertes (porcelaine WC, récipients plastiques, 
 palettes en bois...) 
 - déchets chimiques (batterie et bidon d'huile) 
 

Estimation : 18 m3 de déchets 

Description du gouffre 

Description de la pollution 
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 Dans un soucis de protection et 
préservation du milieu naturel souterrain et 
de la ressource « eau », les spéléologues du 
département des Hautes-Pyrénées associés 
à ceux d’autres départements travaillant 
sur ce secteur (Spéléo Corbières Minervois - 
11 et Spéléo Club de Gascogne – 32 
notamment) ont alors lancé la réhabilitation 
de ce site (dépollution, mise en sécurité du 
site, coloration). 
La dépollution aura lieu le week-end du 25 
et 26 mars 2006 quelques jours après la 
journée mondiale de l’eau (le 22 mars). 
Toutes les bonnes volontés sont conviées à 
participer à cette action qui a été retenue 
en tant qu’opération nationale par notre 
Fédération. 

Par avance, un grand MERCI à tous les spéléologues et à tous les partenaires qui 
participeront à cette action. 
Vous retrouverez le bilan de cette action dans un prochain numéro de SpéléOc 

Dépollution du gouffre du Camion - 65 - 

L’opération de dépollution 
des spéléologues 

Sous le camion, 
 l’entrée du gouffre  

Organisation générale : 
Inscriptions : 
Alain DOLE 
alain.dole@turbomeca.com 
a-b.dole@wanadoo.fr 
05 59 77 80 33 
06 81 13 71 17 
 
Repas : 
Chacun apporte ses casse-
croûtes mais il y aura une 
garbure à toute heure ! 
 
Hébergement : 
Hébergement à l’école de la 
commune de Hèches. 
 
Informations : 
Delphine Jaconelli 
comite.speleo.midipy@free.fr 
05 61 11 71 60 
08 73 18 03 28 
 
Consultez le site internet : 
//comite.speleo.midipy.free.fr 

Rendez-vous sur le site à 10 h 00 le 25 mars 
Situation : 
 

- De Toulouse prendre la direction Tarbes-Lourdes par Autoroute A61. 
- Sortir à la sortie n° 16 Arreau – Lannemezan 
- Suivre la direction Arreau, via La Barthe-Sur-Neste 
 

vous arriverez à la commune de Hèches 
Un fléchage sera mis en place à partir de ce  village 

 
Conseil :  
 

Le site est situé en altitude (environ 800 m), il risque donc de faire froid à cette 
période de l’année !  Prévoyez en conséquence. 

Alain Dole, responsable environnement du CDS 65 et Delphine Jaconelli coordinatrice 
régionale environnement au CSR Midi-Pyrénées seront vos correspondants privilégiés 
pour cette action 

Les partenaires déjà impliqués dans cette action 
  

Commune de Hèches 
Commune de Gazave 

Ecole de Hèches 
Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
Fondation d’entreprise du groupe Banque Populaire 

Sans oublier nos structures fédérales des trois niveaux : national, régional et départemental 

En bas, 
c’est bien aussi !   

Photos : C.D.S. 65 
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 Cela va faire cinq ans que le G.S.H.P. 
à rééquipé Arphidia pour Arphidia 4. 
L'objectif : élargir la turbine ( étroiture 
aspirante découverte pendant les explos de 
l' année 1986 ) au fond de la galerie 
supérieure des lacs. Et derrière ? Pas plus 
de cent mètres de galerie !  on perd le 
courant d'air. Plusieurs escalades sont 
réalisées sans donner suite ( petites 
galeries bouchées ). 
 Nous avons fouillé la salle Balèze. 
Une escalade d'environ vingt mètres a 
donné suite à une belle galerie mais 
colmatée par un bouchon d'argile. Une 
autre escalade a été réalisée : arrêt sur le 
plafond de la salle. 
 Le sommet des dessous de Balèze a 
été également fouillé, un passage cherché 
dans le gros éboulis, mais nous ne sommes 
pas allés plus loin que nos prédécesseurs 
de 1986. Nous ne sommes pas allés 
fouiller non plus le fond des dessous de 
Balèze. A faire. 

 Nous avons trouvé une petite galerie 
dans le Château des Ombres . Passage en 
étoiture, puis un affluent fossile, pas de 
courant d'air, mais une escalade à faire 
( trois à cinq mètres ). A vérifier . 
Nous avons finalement trouvé le courant 
d'air au fond de la galerie supérieure du 
réseau des lacs, grâce à une météo et des 
conditions atmosphériques clémentes. La 
suite se trouve dans un départ de méandre 
au sol ( une perte ) qui, après désobstruc-
tion, s'ouvre sur petite galerie qui se 
termine par une fissure étroite. A élargir . 

Il nous reste la galerie des 
lacs. Zone un peu floue. 
D'après les anciens, des 
différentes époques de 
visite, arrêt sur siphon, arrêt 
sur coulée stalagmitique, 
arrêt sur voûte mouillante ! 
 Début mars 2005, 
nous allons fouiller les lacs. 
Il y a un mètre de neige à la 
cabane EDF. Le tunnel est 
barré par des colonnes de 
glace jusqu'a l'embranche-
ment Verna-Arphidia . 
Le niveau de la rivière GPTS 
est très basse, Arphidia est 
à sec. Le niveau des lacs est 
très bas. 
Le terminus de 1986 est 
dépassé et prolongé 
d'environ 150 mètres. Arrêt 
sur une galerie semi-noyée, 
avec un départ en zone 
siphonnante concrétionnée . 
La progression s'est faite 

Arphidia 4 (Pierre Saint-Martin) 
Le réseau des lacs, le ralentisseur ? 

Olivier Lacroix (G.S.H.P. de Tarbes) 

Objectif : la turbine 

Arphidia 4 ( Pierre Saint - Martin ) 

 

Du récit et 
du croquis 

 de fond 
 de trou... 

du pur, 
du brut, 

comme on 
aime ! 

 
G.S.H.P. Tarbes 



 Page 18 SpéléOc N°108 

SpéléOc, une publication du Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées 

     L’équipement d’Arphidia pour Arphidia 4 a été 
réalisé avec le matos du G.S.H.P. et l'aide des 
anciens du G.S.H.P. et d' Amalgame . 
 Le départ du Chaos du Baron a été stabilisé et 
mis en sécurité après de longues séances de désob. 
et de purge. Des panneaux d'informations sont 

Ces cinq dernières années 
d'Arphidia 4 : 
Gael Enaud ; Pierre Callot  ; 
Olivier Lacroix . 
Les renforts : 
Les anciens du G.S.H.P. 
Amalgame  
interclub U.S.F. (pour Balèze ) 

Le G.S.H.P. avec Olivier Pierre, Virginie Gerard et 
Sébastien, Thomas Santini, Olivier Davoise, 
Ruben Gomez pour le prêt de matériel. 
  
Merci a l'équipe de portage plongée : 
 

Antoine  Cabotiau, Julien Geraud, Régis Lejeune, 
Thomas Santini, Merci à Marc Pernet, Serge Latapie, 
Alain Pérré pour leurs conseils et le prêt du matériel 
de plongée et puis à tous les autres qui ont participé 
aux explorations, équipements et topographie. 

Progression dans la cavité 

Quelques données horaires 
Depuis le tunnel EDF : 
  

- 6 heures pour aller au réseau des lacs . 
- 7 heures pour aller  aux dessous de Balèze. 
 

Pour les explos : 
  

- Trente heures pour la 
première escalade dans la 
sale Balèze. 
- Vingt heures pour la 
deuxième. 
-18 heures pour la première 
dans le réseau des lacs en 
mars 2005 
- 18 heures pour la plongée . 
- plus d'innombrables heures 
passées à rechercher les 
escalades et les courants d'air, 
à rééquiper, à désobstruer et à 
topographier. 

Ont participé aux 
explos. 

dans une galerie semi-noyée, entrecoupée de 
plusieurs coulées stalagmitiques, dont une 
nécessite une escalade sur corde. Le plafond de la 
galerie est colmaté par des concrétions et de la 
roche. 
 Le 12 Novembre 2005, une reconnaissance 
plongée a été réalisée. Le niveau des lacs s’était 
élevé d'environ un mètre cinquante. Le premier lac 
siphonnait. Il a été sondé à environ six mètres. Le 
passage dans un court siphon fut trouvé, mais le 
terminus de mars 2005 n'a pu être atteint. Un 
passage bas était noyé, il restait environ trente 
mètres pour atteindre le-dit terminus. 
Par contre, la partie noyée de la galerie est profonde. 
Estimée à plus de dix mètres en visibilité, sans voir 
le fond ( donc peut être plus). 
En fait nous progressons au 
sommet d'une grosse galerie 
au trois quarts noyée 
entrecoupée de coulées 
stalagmitiques suspendues. 
Toutes les coulées se passent 
en plongée par le dessous ce 
qui évite les escalades 
successives dont une sur 
corde . 
Nous avons pratiquement la 
certitude que la galerie des 
lacs est un amont de quelque 
chose dont le niveau varie par 
dessous, peut être le début du 
ralentisseur… Si c'est le cas, 
nous serions dans une galerie 
semi-active suspendue qui 
pourrait chuter de quatre vingt 
cinq mètres pour un trajet de 
1800 mètres en se dirigeant 
vers Le Renard.( voir le bull 16 ; 
Le Trou du renard ) . 
La désobstruction du fond de la 
galerie supérieure du réseau 
des lacs est reprise. Une 
n o u v e l l e  p l o n g é e  e s t 
programmée en 2006. Une reconnaissance dans Le 
Renard est prévue afin de vérifier le bassin 
siphonnant de - 106 dans le collecteur Saint Vincent. 

installés depuis le tunnel jusqu'au Chaos du Baron. 
Un balisage discret a été installé le long du tunnel et 
dans la cavité. 
 De grandes précautions sont toutefois à 
prendre avant de s'engager dans ce chaos !!! 
Le cheminement dans Arphidia est très complexe, 
surtout pour aller dans le réseau des lacs.  

Arphidia 4 ( Pierre Saint - Martin ) 

 Arphidia IV : Les YOYOS -1987- 
Photo : G.S.H.P. Tarbes 
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TAISNE 2006 /  Commissions 

A photocopier et découper 

Bulletin de souscription TAISNE 2006 
 

NOM, Prénom : ____________________________Adresse : ____________________________________________  
 

Code postal : ____________ Ville : __________________ Téléphone : _______________________ 
 

Prix souscription 30 € l’exemplaire. Frais de port en supplément : 5 € par exemplaire. 
 

Nombre d’exemplaire commandé : _______ x 30 € =  ___________€ 
Frais de port supplémentaire :   _______ x   5 € =  ___________€ 
 
       Total à régler :       ___________€ 

 
Bulletin de souscription et règlement à retourner avant le 28 février 2006 à : 

CDS 46, mairie 46240 Labastide-Murat 
 

Règlement en chèque libellé : CDS46 

« TAISNE 2006 » 
Inventaire spéléologique du département du Lot 

 

Sous presse en 2006 
 Bonne nouvelle 
pour les amoureux des 
causses du Quercy : la 
nouvelle édition du 
« TAISNE » sera sous 
presse en mars 2006. 
 Une mise à jour 
d e  c e  c é l è b r e 
inventaire qui marque 
depuis des décennies 
d e  n o m b r e u s e s 
g é n é r a t i o n s  d e 
spéléologues va être 
reédité avec plus de 
5 0 0  n o u v e l l e s 
cavités ! 

Plus de 1300 cavités ! 

Avec : 
 

148 pages de 
descriptifs d’accès 

12 pages de répertoire 
par commune 

196 plans de situation 
Et 

La totalité des plans 
dessinés par 

ordinateur pour 
davantage de 

précision et de clarté. 

Co. Jeunes 
C. Delpech 

Aux jeunes de la Région 
et à toute personne 
susceptible de faire 
passer l’info à des 
jeunes motivés : 
« Bonjour,  
La « Co. Jeunes » prévoit 
d’organiser un camp 
spéléo de quelques jours 
en 2006. Il se ferait, 
sans doute, à la Coume 
Ouarnède (Arbas - 31-). 
Hébergement au gîte de 
Labaderque. Quelles 
dates vous convien-
raient-elles le mieux ? 
 

Contact : 
Clémence Delpech 
Clem.caverne@hotmail.fr 

Co. S.S.F. 
S.Boutonnet 

L’exerc ice secours 
Régional prévu les 3 et 4 
décembre 2005 est 
repoussé aux 11 et 12 
février 2006. 
RDV le 11 février à partir 
de 9 h à Labastide Murat 
(46). Fléchage depuis la 
place de la Mairie. 
 

Contact : 
Guy Bariviéra 
guy.bariviera@laposte.net 
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La Carte Postale du Trimestre 
Norbert Casteret 

Alain Dole -CDS 65- 

La carte postale du trimestre 

 Comment présenter ce maître incontesté, explorateur hors 
normes, ambassadeur de la spéléologie du XXe siècle ? 
Casteret c'est le communiquant par excellence : 1200 conférences, 
près de 450 articles, 43 livres.... 
Il faut dire qu'il avait matière à écrire : 2000 cavités explorées, six 
sites pariétaux découverts, des records de profondeur, des 
participations à des expéditions majeures (Cigalère, Ouarnède, 
Pierre St Martin...), la confirmation de la source de la Garonne et 
que dire de la fameuse grotte Glacée de Gavarnie !... 
L'unanimité sur ce personnage extraordinaire ne fait pas l'ombre 
d'un doute. Il fut l'émule de centaines de spéléologues de l'après-
guerre et des « trente glorieuses ». Encore aujourd'hui un bon 
nombre de « vieux et de moins vieux» fédérés lui sont redevables 
de leur passion pour la spéléologie. 
Casteret c'est un roc, aussi rocailleux que son accent pyrénéen, ne 
boudons pas le plaisir que cette immense figure soit de chez nous ! 
Casteret était aussi un homme pieux et croyant. Le 15 avril 1945, 
pour célébrer la fin proche de la seconde guerre mondiale, mais 
aussi la mémoire de son épouse défunte en mettant au monde leur 
fille Marie, avec l'Abbé Lafargues, Raoul Casteret, Gattet, Delaeter, 
Lauvray et Pellegrin, il descend à 140 m sous terre dans le gouffre 
d'Esparros (65), se recueillir dans une galerie chargée de souvenirs 
personnels (1) . 

Un tel recueillement ne pouvait se faire ailleurs que dans cet écrin 
de cristaux. Désormais la statue de Notre Dame des Gouffres trône 
dans cette nef immaculée. 
Aujourd'hui Esparros est devenu une cavité touristique. Même si 
Casteret (comme pas mal de spéléos locaux) n’était pas favorable 
à son ouverture au public, peut être ne souhaitait-il pas, en plus de 
l'extrême fragilité des lieux, que ce sanctuaire soit mis en pâture 
aux hordes de touristes...  
Il faut néanmoins convenir que l'aménagement est une réussite 
dans le respect de l’environnement durable puisque certaines 
parties sensibles ont été épargnées. 
Pourquoi relater un tel souvenir ?  
Car 60 ans plus tard, jour pour jour, Sœur Marie Casteret a 
organisé la célébration d’une messe anniversaire en la mémoire de 
ses parents, de ses proches. La fratrie des spéléologues y était 
présente. 
 
 
 Mais revenons sur Casteret au travers des cartes 
postales. Il y a une série de clichés connus et publiés dans 

(1) lire Exploration – Perrin 1949 
(2) Il reste encore quelques rares carnets au prix de 21€ au 

grottes de Labouiche… 
(note : merci à J. Jolfre pour ses commentaires avisés) 

« Mes Cavernes » (Perrin 
1940) sur la Grotte de 
Labouiche (09) édités en 
cartes postales dont ces 
deux illustrations. (2) 
 
 Dans les années 
1950 / 60, Casteret fait la 
promotion de cavités. 
 
 D a n s  c e l l e  d e 
Dargilan (48), où il fait les 
honneurs de l’explorateur en 
1950, le cliché est de L. 
Balsan… 

Il est aussi immortalisé 
dans la Grotte de Gargas 
(65) en tenue d'exploration 
et en plein effort aérien…  
Bien entendu, il doit y en 
avoir bien d'autres… Il 
serait intéressant de 
pouvoir les archiver pour 
compléter la documenta-
tion sur cet homme hors du 
commun et constituer un 
fonds pour les générations 
futures qui verront en ce 
« grand-père » un aventurier 
scientifique moderne. 




