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Billet du C.S.R. 
 Fabrice ROZIER et toute l’équipe régionale de 
notre Comité Midi-Pyrénées vous souhaitent une 
excellente année 2007.  
 Que celle-ci soit porteuse de santé, de bonheur 
et puisse vous conduire vers de nombreuses 
découvertes répondant ainsi au travail et à 
l’enthousiasme que chacun d’entre vous met en 
oeuvre au sein de son club. 
 

 Nous ne pouvons garder sous silence 
(l’information est parvenue à nos journaux locaux et 
circule officiellement dans les « tuyaux spéléos ») la 
découverte de peintures et gravures paléolithiques 
dans le réseau de Foissac.  
 Félicitations aux inventeurs, Alain et Sébastien 
Du Fayet de la Tour. 
SpéléOc réserve quelques pages pour le récit de 
cette belle « première » dans un prochain numéro. 

Les responsables des Commissions en Midi-Pyrénées 
 

 Audiovisuelle : Pierre VENNARECCI, 20 rue J. Laffitte 31000 TOULOUSE 
 vennarecci@free.fr      Tél : 05 61 62 70 64 
 

 Canyon : Thierry VALENCOURT, 3 bis Bd. Lascrosse 31000 TOULOUSE  
 t.valencourt@free.fr    Tél : 05 61 23 13 55 
 

 Cotisations : Philippe BONNET, 81 rue A. Chadourne 46000 CAHORS 
 philippe.bonnet7@wanadoo.fr   Tél / fax 05 65 35 43 22 
  

 EFS : Olivier GUERARD, Place de l’Ecole 09160 BETCHAT                          
 olivier@guerard.com.fr    Tél : 05 61 66 48 07 
 

 Environnement et Scientifique : Philippe ROUCH 
 rouch.philippe@laposte.net 
 

 Jeunes : Clémence DELPECH, Vindrac 82270 MONTALZAT 
 clem.caverne@hotmail.fr   Tél : 06 22 86 06 17 
 

 Plongée : Vacant 
 

 SSF : Sylvain BOUTONNET, 25 Av. de la Lande 81400 CARMAUX  
 sylvain.boutonnet@caramail.com    Tél : 05 63 36 11 72 

Les présidents de C.D.S. 
ou correspondants départementaux de Spéléoc 

09 - ARIÈGE : Stéphane MAIFRET (Co. Spéléoc) / 06 88 73 81 72 
 55 Cité de la Gare 09220 AUZAT  
 setf.maifret@infonie.fr  
11 -  AUDE : Stéphane CZEREP 
 Ch. de Ratequats 11120 MIREPAISSET/ 04 68 46 39 24 
12 - AVEYRON : Jean-Louis ROCHER 
 Ancienne école de Fontaneilles 12640 RIVIERE SUR TARN 
 05 65 61 01 46 / rocher-jl@wanadoo.fr 
24 - DORDOGNE : Frédéric VIALES, Puymartin 24220 CASTELS  
 05 53 29 41 56  / fred-viales@wanadoo.fr 
30 - GARD : Jean Yves BOSCHI 
 1, Ch. de Valdegour 30000 NIMES / 06 08 98 03 44 
31 - HAUTE GARONNE : Benjamin WEBER (Tigrou) / 05 61 23 28 32 
 benji_tigrou@hotmail.com  (Co. Spéléoc) 
32 - GERS : Rémy BROUARD, 10 rue de Chateaudun, 32000 AUCH  
 05 62 05 28 92 / joel.danflous@wanadoo.fr 
33 - GIRONDE : Renaud TENGATINI, 3 rue Lafayelle 33530 BASSENS 
 05 56 06 41 88 / renaud.tengatini@wanadoo.fr 
34 - HERAULT : Chris Valéry LEYNAUD 
 17 rue des Barrys 34190 GANGES / 06 27 03 70 43 
40 - LANDES : Joël ROY, Av. de l’Espérance 40140 SOUSTON 
 05 58 41 55 10 / roy.direction.cema@wanadoo.fr 
46 - LOT : Jean-François FABRIOL, La Croix Blanche 46100 FAYCELLES 
 05 65 34 53 70 / jf.fabriol@wanadoo.fr 
47 - LOT ET GARONNE : Michel GANDIN, Charbonnier 47800 MIRAMONT 
 05 53 93 39 38 / michel.gandin@libertysurf.fr 
48 - LOZERE : Catherine PERRET 
 Aubuisson, 48400 LA SALLE PRUNET / 04 66 45 26 29 
64 - PYRENEES ATLANTIQUES : Pascale LABBE 
 ronteau.labbe@libertysurf.fr 
65 - HAUTES PYRENEES : Bruno NURISSO 
 14 Route de Maubourguet 65140 LIAC 
 06 81 98 28 91 / bruno.nurisso@ac-toulouse.fr 
66 - PYRENEES ORIENTALES : Fabrice FILLOLS 
 4 lot. Las Closes 66210 FONTRABIOUSE / 04 68 04 32 16 
81 - TARN : Sylvain BOUTONNET 
 25 Av. de la Lande 81400 CARMAUX / 05 63 36 11 72 
82 – TARN ET GARONNE : Rémy SOULIER (Co. Spéléoc) / 04 66 65 32 12 
 7 bis Chemin du Travers 48000 MENDE 
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Photo de couverture gauche : 
« Test de résistance des kits avant le 

portage » 
 

Photo : camp Vipère 2006 

Reprise des topographies, si nécessaire : Rémy SOULIER 

Photo de couverture 
droite :  
Progression dans le S2 

Photo : Camp Vipère 2006 
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Dix euros 
ça représente quoi  
aujourd’hui ? 
 

 Pour les nostalgiques ou ceux qui, comme 
moi, n’ont pas réussi à brancher de convertisseur 
automatique à leurs neurones, c’est 65,59 « anciens 
nouveaux Francs ». 
 

 Pour les quelques fumeurs qui subsistent, c’est 
2 paquets de cigarettes... pour d’autres, ce sera 10 kg 
de nouilles... ou encore presque 10 
litres de gasoil, de quoi faire un 
bout de route vers le Jura. 
 

 Dix euros ce sera la somme 
que nous devrons débourser pour 
avoir le droit d’entrer au prochain 
r a s s e m b l e m e n t  d e  N o t r e 
Fédération. 
 

 Au-delà du prix, aussi 
modique soi-il, défendre un accès 
gratuit pour tous les fédérés c’est 
avant tout défendre une certaine 
vision de notre fédération. 
 Connaissant les difficultés à 
trouver chaque année une équipe 
organisatrice, pourquoi organise t-
on encore des rassemblements ? 
 

 Si cela ne doit être qu’un 
support pour l’assemblée générale, 
économisons nos moyens et 
rassemblons nos grands électeurs une journée dans 
une salle à Paris, Lyon ou Millau… 
 

 S’il s’agit de dresser une vitrine annuelle de la 
fédération afin que les flashs des canards locaux et 
les projecteurs du « vingt heures » nous éblouissent, 
alors il faut sérieusement revoir les moyens que nous 
donnons à l’affaire. 
 

 Si la vocation d’un rassemblement, comme je le 
pense, comme, j’espère, nous le pensons tous, au 
moins en Midi-Pyrénées, c’est l’occasion de réunir un 
maximum de fédérés, d’échanger, de débattre, de 
transmettre aux plus jeunes adhérents la passion des 
anciens, de fêter la spéléologie et la descente de 
canyon, en un mot, de fédérer, alors, gardons nous 
de dresser des barrières qui nous éloignent de ces 
objectifs. 

Éditorial 

 Se rendre à un rassemblement, bouffer des 
kilomètres, c’est déjà un effort pour beaucoup d’entre 
nous. Une fois sur place, s’il faut payer 5 ou 10 Euros 
pour avoir le droit de dépenser sur les stands de 
matos ou de bouquins, s’il faut payer 26 Euros pour 
avoir le droit de faire la fête avec tous ses collègues, 
fatalement, ça ne favorise pas les échanges !  
 En 2003, tous le monde a encensé le congrès 
d’Ollioules. Qu’en avons-nous retenu 3 ans après ? 
 

 L’exemple des rassemblements me semble 
révélateur du fonctionnement (ou dysfonctionne-

ment ?) de notre fédération. On 
réalise plein de choses, on multiplie 
les micro-aides, le tout sans 
constat, sans diagnostic, sans 
objectifs, sans se donner les 
moyens d’évaluer la portée de nos 
actions. 
 

 Seuls contre tous, c’est cette 
vision de nos rassemblements et 
plus largement de notre fédération 
que nous avons défendu, sans 
doute mal, à l’assemblée générale 
de Périgueux. 
 

 I l  s e m b l e  q u e  n o u s 
demeurons les « troublions » de la 
F.F.S., « Troublions » qui se sont tout 
de même un jour posé toutes ces 
questions et qui en ont fait un projet 
couché sur le papier : notre plan de 
développement. 
 Tant pis si cette réputation 

doit encore nous coller à la « combine », mais 
préparons nous à faire de Poligny le remake de 
Périgueux. 
 

En attendant, donnons nous rendez-vous au 
rassemblement régional à 

Bezonnes (Aveyron), 
et devinez… pour entrer, 

…c’est gratuit ! 

À propos des rassemblements nationaux 
 

Fabrice ROZIER Président du C.S.R. Midi-Pyrénées 
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  Le rassemblement 2007 Midi-Pyrénées se 
déroulera à Bezonnes en Aveyron les 24 et 
25 Mars.  
  Le lieu est relativement « champêtre », 
Bezonnes est un petit village typique 
caussenard qui se situe sur le Causse 
Comtal, à 10 km environ au nord de Rodez. 
  Nous aurons à notre disposition une 
grande salle des Fêtes de 300 places, 
l’école primaire publique et son préau, le 
centre d’hébergement du couvent de 
Chantemerle …et le droit au camping 
(tentes et autocaravanes) autour de la salle 
des Fêtes ! 
  Les cavités les plus proches, à moins de 
10 km, sont le Tindoul de la Vayssière, le 
Delta Souterrain de Salles la Source, la 
Perte du Crés, le réseau de l’Espoir et la 
Grotte de Bouche Rolland …toutes sont des 
rivières (de 500 à 3500 m) …plus ou moins 
aquatiques à cette époque là !Il il sera 
aussi possible d’effectuer un parcours 
fléché de plusieurs kilomètres dans une 
ancienne mine de fer...bien concrétionnée ! 
  Les sites naturels géologiquement les plus 
remarquables à proximité sont : le village 
sur le Piton de Rodelle (3 km), le Gourg 
d’Enfer à Bozouls (8 km), la Cascade de 
Salles la Source (8 km). 
  Le musée « Terra Memoria » (super !) sur 
la Géologie et les « Sciences de la Terre », 
donc très proche de nos préoccupations 
spéléologiques, nous sera ouvert à des 
conditions excessivement avantageuses ! 
Tous les villages alentours sont très typés …
et il y a du bon vin à Marcillac (15 km). 
Vous avez, en plus des raisons administrati-
ves (Assemblée Générale, Réunions de 
Commissions …), toutes les raisons de venir 
si vous voulez passer un bon moment, voir 
de belles choses …et goûter à la rudesse …
mais combien vivifiante du climat 
Aveyronnais ! 
Enfin, réservez vos achats de Gants 
Spéléos jusqu’au Rassemblement (nous 
avons trouvé un modèle hyper résistant et 
souple !). Ils y en aura 200 paires à votre 
disposition et sérigraphiés à l’effigie du 
Rassemblement, pour un coût de moins de 
10 Euros la paire ! 

Rassemblement Régional Midi-Pyrénées 
Bezonnes 2007 (12) 

C.D.S. Aveyron 

Présentation 

Samedi 24 mars 
après midi 

 

Accueil (dès 10 h) 
• Exposition et stands clubs, 

commissions et comités  
• Réunion des commissions 
• Communications 
• Démonstrations 
• Projections diverses 
• Animation technique (dans les 

arbres) 
• Visites de sites et cavités équipées 
• Stands commerciaux 
 

soirée  
 

• Apéritif officiel 
• Résultats des concours 
• Repas …spécialités aveyronnaises 
• et … Soirée de Gala (animée) 

Dimanche 25 mars  
Matin 

 
• Assemblée générale du CSR  
• Stands commerciaux 
 

Journée 
• Visite de sites et cavités équipées 

…les grandes lignes ! 

La maison du 
causse  

de Bezonnes 

Rassemblement Midi-Py « Bezonnes 2007 » 

Bernard PIART 
(coordonnateur du 

Rassemblement) 
Bezonnes  

12340 RODELLE  
                             

Tél : 0565482714      
0608364787  

 
Courriel : 

bernard.piart@tele2.fr 
 
 

Maixent LACAS 
(président CDS 12) 
27 rue Croix Vieille 

 12100 MILLAU 
                             

Tel : 0565599809  
Courriel : 

maixent.lacas 
@wanadoo.fr 

Contacts pour 
informations 

supplémentaires  

Programme 
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  Comme toutes les activités du 
Rassemblement, les stands « fédérés et 
structures » seront gratuits. Pour les 
« stands commerciaux » …il sera demandé 
un cadeau en matériel (utilisable pour 
récompenser les tombolas et concours) aux 
professionnels . Pensez à faire savoir tout 
cela autour de vous et à répondre à la 
réservation ci-dessous dès maintenant  

  Le Samedi à midi, le dimanche matin et le 
dimanche à midi …nous pourrons vous 
s e r v i r  d e s  «  r e p a s  s u r  l e 
pouce »(sandwiches, taboulé, pains au 
chocolat, boissons chaudes et froides)…à 
des tarifs bas. 
  Le Samedi soir nous organisons un repas 
« de gala » à composer ( sur plateau), avec 
spécialités aveyronnaises (salade 
rouergate, aligot, saucisse, fromage de 
pays, pâtisserie, vin local) 

et …qu’il faut réserver ! 

Les stands 

Demande de Stand au Rassemblement Spéléo Midi Pyrénées  des 24 & 25 Mars 2007 
 

Nom de la structure :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………….. Code postal /VILLE : …………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………. Adresse électronique : ……………………………………... 
Longueur de table :           m        Nb de chaises :             Nb grille pour expo. :             Nb prise courant : 
 
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les repas 
  Nous avons une autorisation de « camping 
sauvage » à proximité de la Salle des Fêtes, 
ainsi que « l’utilisation des campings cars » 
sur son parking. Il est toujours possible 
d’aller aussi bivouaquer sur le Causse 
Comtal, dans des zones très calmes, à 
moins d’un kilomètre ! 
 

  Nous avons aussi la possibilité de réserver 
des chambres de 2 ou 3 personnes dans 
un gîte de groupe situé à moins de 500 
m ,au prix de 17 Euros la place. 
(www.couventdechantemerle.fr)  
 

  Il est aussi possible d’accéder à un 
hébergement de type « hôtelier » à une 
dizaine de kilomètres. 
 

  Selon votre choix, répondez nous aussi, au 
moyen du coupon ci-dessous, afin 
d’effectuer des « pré-reservations » 
réalistes. Vous réglerez le montant sur 
place ! 

L’ hébergement 

Inscription au repas du samedi soir 24 Mars 
 

Réservation effectuée par : 
 

NOM : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

TEL : ………………………………………………………. Adresse électronique : ………………………………………………………………... 
 
Repas « Adulte » (avant le 01 mars) : …………………………………………….X 15 euros = ……………… 
Repas « Adulte » (après le 01 mars) : …………………………………………… X 20 euros = …………….. 
Repas « Enfants » -de 10 ans (avant le 15 mars) : ………………………… X 10 euros = ……………… 
 
Avec chèque bancaire libellé à l’ordre de : C.D.S. 12                         TOTAL     =    ……………. 

Repas « sur le pouce »   
 
    Nombre                                                                  

Hébergement :      Camping naturel  
      Chambre en gîte de groupe / nombre de places 
     Chambre d’hôtel / nombre de places 
 

Autre : ………………………………………………………………………………………... 

Bernard Piart 
Rassemblement 

Spéléo 2007 
                                                  

Bezonnes 
12340 RODELLE 

Documents à 
photocopier 

 et à retourner à   

Quelques renseignements prévisionnels pour aider les organisateurs 

Rassemblement Midi-Py « Bezonnes 2007 » 

Salles la Source 
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Fondation veolia environnement 
Parrainage 

Delphine Jaconelli (coordinatrice C.S.R. F) 

 La commission environnement du CSR mène depuis 1992, 
avec l’ensemble des spéléologues de la région, un inventaire des 
sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique. Ce 
travail, soutenu par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil 
Régional, l’Agence Régionale Pour l’Environnement et l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, recense les différents 
sites karstiques pollués susceptibles de porter atteinte à la qualité 
de l’eau et répertorie les types de pollution (eaux usées, charniers, 
décharges, …). Régulièrement mis à jour cet inventaire est un réel 
document de travail qui permet d’orienter les actions menées. En 
effet, dans le cadre du suivi de cet inventaire, des opérations 
spécifiques de terrain sont réalisées : les dépollutions de sites 
karstiques pollués. 

 Ces opérations de dépollutions contribuent à la protection et 
la préservation de l’eau et du milieu karstique. Elles permettent une 
réelle réhabilitation et valorisation de sites naturels et s’inscrivent 
dans des objectifs communs aux politiques d’autres organismes : 
Agence de l’Eau, Parcs Naturels Régionaux, Conseils Régional et 
Généraux, … Ces actions se veulent citoyennes et pédagogiques. 
Elles s’accompagnent alors d’actions complémentaires d’information 
permettant de sensibiliser sur les dangers de tels dépôts : rencontres 
avec les élus, soirée présentant l’action à destination de la 
population locale, intervention dans des écoles, articles de presse, 
mise en place d’aménagements sur le site (panneaux d’information, 
…). 
 Exigeant des techniques, du matériel et des moyens humains 
importants, les dépollutions de sites karstiques nécessitent aussi 
des investissements conséquents. Si les spéléologues sont 
fortement mobilisés sur le plan du bénévolat, la recherche de 
financements pour pouvoir mener à bien ces opérations est une 
nécessité. C’est pourquoi, bien souvent, les actions engagées 
couvrent plusieurs années. Réhabilitations du gouffre du Figuier en 
Ariège, de l’igue de Puech Youle en Aveyron, du gouffre du Camion 
dans les Hautes-Pyrénées, …,  sont autant d’actions lourdes 
engagées à ce jour, sans compter celles à venir. 

La Fondation 
Veolia Environnement 

parraine le projet 
 « réhabilitation de sites karstiques 

pollués » 
 mené par le C.S.R. Midi-Pyrénées. 

Historique 

Du constat à l’action 

 Dans le cadre de cette recherche de partenaires 
poursuivant des objectifs communs à ceux des réhabilitations 
de sites menées par les spéléologues de la région, le CSR  a 
orienté sa recherche vers des partenaires privés. 
 Après avoir pris plusieurs contacts, des rencontres ont 
eu lieu avec M. Caset-Carricaburu de Veolia Eau Sud Ouest (ex- 
Générale des Eaux), filiale de la Société Veolia Environnement, 
afin de monter avec son aide, en tant que parrain de notre 
projet, un dossier de demande de soutien auprès de la 
Fondation Veolia Environnement. Notre demande déposée en 
début d’année 2006 a reçu un avis favorable et une cérémonie 
officielle de remise du prix a eu lieu le mercredi 18 octobre 
2006 à la Direction Régionale de Veolia Eau à Toulouse. Elle 
s’est tenue en présence de représentants de Veolia Eau Sud 
Ouest, notamment M. Caset-Carricaburu (parrain de notre 
projet), Mme Montaut (sa collaboratrice), M. Dissaux (service 
communication), et Mme Boizeau, représentante de la 
Fondation. Les spéléologues étaient représentés par Fabrice 
Rozier (Président du CSR), Bruno Nurisso (Président adjoint du 
CSR), Philippe Ducassé (Secrétaire général du CSR), Michel 
Soulier (membre du comité directeur du CSR), Jacques et 
Jocelyne Pascal (Spéléo Club de Capdenac, dépollution de l’igue 
de Puech Youle en Aveyron), Eric Alexis (Conseiller Technique 

Le partenariat avec la fondation 
Veolia Environnement 

National du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative auprès de la Fédération Française de Spéléologie), 
Delphine Jaconelli (coordinatrice environnement du CSR). M.  
Xaumier, représentant du CROS a également participé à la 
cérémonie. A l’issue de cette rencontre, nous avons partagé un 
vin d’honneur auquel s’est joint le Directeur Régional de Veolia 
Eau. 

 Nous espérons vivement que ce partenariat sera 
durable. Des perspectives de projets communs et de 
collaborations ont d’ores et déjà été évoquées tant au niveau 
régional que national, au-delà de la certitude du suivi régulier 
de ce projet. Espérons qu’elles puissent se concrétiser et que 
nous pourrons ainsi vous les présenter prochainement. 

           Un grand merci à M. Caset-Carricaburu et à Mme 
Montaut qui ont contribué à l’aboutissement de ce partenariat 
et à la naissance de collaborations futures, ainsi qu’à la 
Fondation Veolia Environnement qui a retenu notre projet. 

Partenariat Fondation Veolia Environnement 

Photo C.S.R. Midi-Pyrénées 

Photo Service communication Veolia Eau Sud-Ouest 
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Exploration à la Grotte de la Vipère -82- 
Récit d’une collaboration fructueuse 

Sylvain Boutonnet et Jean-Marc Belin 

 Juillet 2005, un article dans la presse 
relatant un camp d’exploration spéléo 
plongée organisé sur la Grotte de la Vipère 
dans le Tarn-et-Garonne attire mon 
attention et me permet 
de découvrir qu’une 
équipe de spéléo 
plongeurs motivés est en 
train de se constituer et 
commence à travailler 
sur des résurgences des 
gorges de l’Aveyron.  Un 
rapide coup de téléphone 
à l’organisateur de ce 
c a m p  ( D o m i n i q u e 
VICTORIN) et les choses 
s’enchaînent rapidement. 
 A la première 
rencontre, lors d’un 
comité directeur du CDS 
81, Dominique nous 
présente les résultats du 
camp et les travaux 
en t r ep r i s  su r  l e s 
résurgences de la vallée. 
Le courant passe bien et 
ça fait plaisir de 
rencontrer des personnes 
motivées, décidées à 
collaborer avec les autres 
spéléos, ...ça change un 
peu. 
 L’idée d’un second camp à la Vipère 
est immédiatement lancée pour l’année 
suivante. Je trouve le projet intéressant et 
je sais que pas mal de mes collègues 
spéléologues du club ABIMES et du CDS 81 
seront séduits par l’idée, c’est donc sans 
aucun frein que nous lançons le projet. 
 Dominique qui s’occupera de la 
partie plongée va mobiliser une équipe de 
plongeurs, organiser le camp et diriger les 
plongées. De notre côté (les spéléos 
terrestres), nous allons nous occuper de 
l’aménagement de la cavité en vue des 
portages de matériel et nous mobiliserons 
une équipe pour transporter le matériel de 
l’entrée de la cavité au bord du siphon en 
début de camp et pour effectuer la 
manœuvre inverse à la fin. 

Présentation La préparation 
 Au cours du mois de mai 2006, une 
équipe légère constituée de Dominique 
VICTORIN et de Benoît MOUYSSET va 
repérer les installations à mettre en place 

dans la cavité afin de 
faciliter le difficile portage 
de l’important matériel de 
plongée. 
 

 Les 17 et 18 juin 
2006,  a rmés  d ’un 
perforateur électrique, de 
barreaux métalliques, de 
cordes et d’amarrages, 
nous partons mettre en 
place une micro Via 
Ferrata et des tyroliennes 
qui faciliteront nos futurs 
passages chargés de nos 
lourds fardeaux. Tout est 
fin prêt, la cavité est 
équipée et le moral des 
troupes est gonflé à bloc. 
Le camp peut débuter. 

Le camp de juillet 
2006 

  

 N o u s  n o u s 
retrouvons le samedi 1er 

juillet au camping d’Anglars pour le début 
du camp. Il y a là des personnes de tous 
bords, des plongeurs FFESSM du comité 
Pyrénées Méditerranée, des spéléos du 
CDS 81 et 82 et des plongeurs Suisses et 
Allemands.  
 
 Les spéléos terrestres et subaquati-
ques vont s’activer tout au long du week-
end pour acheminer l’impressionnant 
volume de matériel de plongée jusqu’au 
bord du S1 et commencer à effectuer 
quelques plongées de préparation.  
 

 Le dimanche soir tout est prêt, nous 
pouvons rentrer chez nous et laisser nos 
amis plongeurs se préparer pour le début 
des plongées. 

Plongée à la Grotte de la Vipère -82- 

 

Ancienne 
 publication sur la 
grotte de la Vipère 
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Compte rendu 
journalier du camp 
(Jean-Marc Belin) 
Lundi 3 juillet 2006 

Mardi 4 juillet 
2006 

 C’est au tour 
de la France de 
porter l’estocade, 
Frank et Medhi 
s’immergent avec 

Mercredi 5 juillet 2006 

 Il était prévu une journée de repos, 
mais nos deux Suisses sont remontés 
comme des coucous. Nous leur 
transportons leurs propulseurs UV26 et ils 
repartent plein d’espoir. 
 Ils ne seront pas déçus, ils sortiront 
le siphon à 1962 mètres et topographie-
ront en plus 200 mètres de galerie sèche et 
en exploreront 100 mètres de plus 
légèrement gazée au C02. Arrêt sur rien 

mais le plafond 
s’abaisse. 
Nous ressortirons 
une nouvelle fois les 
recycleurs et les 
propulseurs avant de 
nous nettoyer dans 
la rivière afin de 
nous débarrasser de 
la boue accumulée 
dans la galerie 
d’entrée de la cavité. 
 
Les discussions au 
bar vont bon train. 
La distance est 
importante mais la 
motivation reste 
intacte. C’est décidé, 

Plongée à la Grotte de la Vipère -82- 

 La Suisse et l’Allemagne 
ouvrent le bal. IL ne s’agit pas de 
la coupe du monde de football 
mais de l’exploration du second 
siphon de la grotte de la Vipère. 
 André, Peter et Thomas 
s’immergent dans le S2, ils ont chacun un 
recycleur Kiss et leur propulseur Silent 
Submersion. Ils emportent le compas et un 
dévidoir Bardes de 400 mètres, étiqueté à 
partir de 1150 mètres, point ultime de 
l’expédition 2005. Ils emporterons 
également une bouteille de secours chacun 
qu’ils déposeront à 1200 mètres et au 
terminus de leur exploration, ce qui finira de 
sécurisé la galerie. 
 Alors que nos plongeurs sont partis 
pour plusieurs heures, l’équipe du « mardi » 
en profite pour terminer l’acheminement et 
la préparation de ses recycleurs Inspiration. 
 Ce n’est que 5 heures après leur 
départ, que nous verrons ressortir la 
première équipe. Ils semblent fatigués mais 
heureux : 200 mètres de plus ! Arrêt à 1350 
mètres et ça continue ! 
 Sur le retour, ils ont transporté leurs 
lourds propulseurs entre le S2 et le S1, ce 
qui évitera à l’équipe d’assistance d’avoir à 
replonger pour les récupérer. 
 Nous ressortons les recycleurs et les 
propulseurs de la cavité et allons boire une 
petite bière bien méritée au café d’en face. 
 La topographie 
a été levée et le 
report sera fait le 
soir même. 
 P a s c a l ,  l e 
spéléo loueur de 
canoë, vient aux 
nouvelles, c’est qu’il 
commence à être 
drôlement long ce 
siphon. 

  

leurs recycleurs Inspitation et 
leurs petits propulseurs UV 18. 
Ils savent que l’autonomie est 
insuffisante pour parcourir la 
galerie jusqu’au terminus. Ils 
abandonneront les scooters à 
1000 mètres et continuerons à 
la palme. 
 Ils emportent un nouveau 
dévidoir de 400 mètres en plus 
de celui de la veille sur lequel il 
reste 200 mètres de fil. 

 La distance devient conséquente et 
l’attente est longue pour ceux qui guettent 
leur retour. 
 Ce n’est que 6 heures après leur 
départ que les 2 compères ressortent le 
sourire aux lèvres : 550 mètres de plus et 
ça continue encore dans une eau 
translucide qui contraste avec celle du 
départ. La galerie à souvent des 
dimensions de 4 mètres par 3, c’est 
énorme. Arrêt à 1895 mètres dans le S2, a 
-2,5 mètres de profondeur. C’est quelle 
commence à prendre une sacré tournure 
cette Vipère. 

 

Acheminement 
 du matériel 

à l’entrée de la 
Grotte de la Vipère 

(Il faut traverser 
l’Aveyron) 

Vérification 
 des recycleurs 

avant la plongée 
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Jeudi 6 juillet 2006 
 Pendant que la 
majorité de l’équipe 
se repose, quelques 
membres du groupe 
se préparent pour 
aller reconnaître une 
galerie latérale repérée lors des plongées 
précédentes. Deux journalistes de France 3 
Tarn les accompagneront dans les parties 
exondées de la cavité afin de réaliser un 
reportage. Courageux ces journalistes, qui 
n’hésiterons pas à faire passer leur  
caméra dans cet enfer de boue pour 
accompagner les plongeurs jusqu’à 
l’immersion.   
 Jean Marc et Christian s’immergent 
en recycleur Evo et Inspiration pour une 
reconnaissance qui ne doit pas dépasser 2 
h 30. 
 La galerie prometteuse ne sera pas 
explorée ; trop exiguë et trop argileuse. 
 D’autres départs du même type sont 
repérés à 180 et 200 mètres. 

Vendredi 7 juillet 2006 
 Nous nous organisons pour la 
dernière pointe. Dominique et Christian 
feront traverser les 
propulseurs et les 
t r a n s p o r t e r o n t  
jusqu’au départ du S2. 
Ils en profiteront pour 
r a m e n e r  u n 
propulseur UV18 de 
secours qui n’aura pas 
servi. 
 

 Frank et Medhi 
s’immergent avec le 
m a t é r i e l  d e 
topographie et de 
photographie. 
 Ils atteindront la 
galerie exondée au-

Samedi 8 juillet 
2006 

 Les explorations 
sont terminées pour 
cette année, il ne reste 
plus qu’à récupérer tout 
le matériel dans la 
cavité et le nettoyer 
dans la rivière. Un 
dernier effort avec les 
collègues spéléos qui 
sont revenus en renfort 
et le matériel sera 
bientôt rangé dans les 
véhicules. 

Plongée à la Grotte de la Vipère -82- 

 

on prend une 
journée de repos. 
Les Suisses nous 
p r ê t e n t  l e u r s 
scooters à grande 
autonomie et une 
dernière plongée 
aura lieu vendredi. 
Nous en profiterons 
pour prendre des 
photos. 

delà du S2, mais les 
récentes pluies ont 
renforcé la présence 
de CO2 et malgré 
plusieurs tentatives, 
l’air est vraiment 
irrespirable. Il n’y 
aura donc pas de 
n o u v e l l e s 
découvertes pour 
aujourd’hui. Les 
p h o t o s  v o n t 
permettre à tout le 
monde de se faire 
une idée sur la 
beauté et la taille du 
siphon. Les 7 
b o u t e i l l e s  d e 
sécurités seront 

ramenées jusqu’à l’entrée du S2. 
 

 Le soir même tout le monde est 
devant la télé pour suivre les informations 
régionales, malheureusement nous 
sommes dans le Tarn-et-Garonne et le 
reportage est diffusé dans le Tarn, 
dommage, Il faudra se procurer 
l’enregistrement. 
 

 L’équipe des spéléos terrestres du 
Tarn nous rejoint pour un petit repas festif. 
 Les photos et le report topo sont 
projetés. Les commentaires vont bon train. 
Ce siphon est le 5ème plus long de France et 
sans doute le plus long qui n’ai jamais été 
franchi, le tout dans les Gorges de 
l’Aveyron.  Une découverte majeure pour 
les Spéléos du Tarn et de Tarn-et-Garonne, 
deux départements qui n’étaient pas 
réputés pour de tels réseaux. 

 

Mise à l’eau 
 au départ du S1 

Mehdi progressant 
au scooter 

 dans le S2 
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Conclusion 
 C’est sans doute la 
p remiè re  exp lo ra t ion 
française d’envergure 
mettant en jeu 7 recycleurs 
et 6 propulseurs pendant 
une semaine. Si les Suisses 
et les Allemands ont choisis 
de ressortir  leurs recycleurs 
chaque soir, les Français 
ont choisis eux de les 
l a i s s e r  s o u s  t e r r e . 
L’avantage est immense, 
seules les bouteilles de 3 litres ont été 
remontées et rechargées tous les jours 
ainsi que les cartouches de chaux sodée. 
Le gonflage sera réduit à sa plus simple 
expression. 
La Grotte de la Vipère est un superbe 
réseau, mais elle se mérite. 

Les participants 
Plongeurs 
André Gloor, Pedro Balordi, 
Thomas Baum, Samuel 
Fernandez, Claude Romane, 
Nad i r  L asson ,  Cédr ik 
Bancarel, Eric Julien, Medhi 
Dighouth, Frank Vasseur, 
Dominique Victorin, Jean Marc 
Belin et Christian Moreau. 
 

Spéléos 
CDS 81 : ABIMES  

David Dohin, Lionel Thierry, 
Benoît Mouysset (l’Indien), Joël Doat , Sylvain 

Boutonnet, Maxime Molinaro,  
Stéphane Najac, Cassandre Lerevenu 

 

SSPCV CDS 81 
Christian Nespoulous (Nestor) 

 

OURS CDS 81 
Fabrice Rozier 

 

EST CDS 81 
Nathalie Carivenc 

 

CDS 82 : SSAC  
Michel et Rémy Soulier 

 Philippe Lance 
(informations), Bruno 
Bardes (dévidoirs), 
Jean Luc Soulayres 
(booster oxygène), 
Procean (Lampe 
barbolight), Spéléo 
Club des Causses 
(kits de portages), 
C o m b i n a i s o n s 
T o p s t a r ,  U F P 
(bouteilles alus), 
Silent submersion 
(Scooter), Comité 
régional Pyrénées 
M é d i t e r r a n é e 
FFESSM, CODEP 12, 
CDS 12, CDS 81, 
Camping d’Anglars, 
Armand Beglomini et 
Pascal Bertozzi (Aqua 
Causs). 

Remerciements 

Le matériel technique 
3 recycleurs Inspiration, 3 
recycleurs KISS, 2 recycleurs 
Revo, 3 propulseurs Silent 
Submersion UV18, 2 
p r o p u l s e u r s  S i l e n t 
Submersion UV26, 5 blocs 
de secours déposés dans le 
siphon tous les 300 mètres,  
7 blocs de diluant pour les 
recycleurs, 5 blocs de 7 et 9 
litres pour traverser le S1, 2 
bi 9 litres pour traverser le 
S1, 1 bi 20 litres, 12 kits 
Résurgence, 4 dévidoirs 
Bardes… 

La cavité 
 La grotte de la vipère est située en 
rive gauche de l’Aveyron, à hauteur du 
moulin de Cazals. 
 L’accès se fait par un tunnel 
maçonné qui passe sous la route et rejoint 
la cavité naturelle. Il faut noter qu’il existe 
également une entrée au dessus de la 
route qui rejoint la partie inférieure par un 
passage inconfortable qui n’est quasiment 
plus emprunté. 
 On peut atteindre l’entrée de la cavité 
soit directement par la rive gauche en se 
garant à hauteur d’une ancienne carrière et 
en longeant l’Aveyron vers l’aval sur une 
centaine de mètres par un bon chemin, soit 
en traversant la rivière au niveau du moulin 
par la rive droite. 

Historique 
1957 : Première  tenta t i ve  de 
pompage. 
1957 : Plongées de J. COBOS. 
1962 : Second pompage, il permet de 
franchir le Siphon 1 en voûte mouillante et 
de lever la topographie.       
1985 : P. LANCE atteint la côte de 800 
mètres dans le S2 et sort dans un lac sans 
suite au dessus d’une trémie. 
2002 : Dominique VICTORIN reprend 
cette cavité. 
2003 : Premier rééquipement jusqu’à 
250 mètres dans le S2. 
2004 : Repérage pour l’expédition de 
2005. 

2005 : E x p é d i t i o n 
rég io na le  Py ré né es 
Méditerranée FFESSM qui 
permet de trouver une 
suite dans le S2 et 
d’atteindre  1150 mètres. 
2006 : E x p é d i t i o n 
« Plongéesout » organisée 
par Dominique Victorin qui 
permet de sortir du S2 au 
bout de 1962 mètres et 
d’explorer ensuite 250 
mètres de galeries 
exondées. 

Plongée à la Grotte de la Vipère -82- 

 

 

Une partie de l’é-
quipe 

 à la fin du camp 

Progression 
 dans le S2 
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Petit bilan des J.N.S.C. 2006 en Midi-Py 
Journées Nationales de la Spéléologie et de la descente de Canyon 

Delphine Jaconelli (Coordinatrice C.S.R. F)  

Bilan J.N.S.C. 2006 

Ce bilan est réalisé 
d’après les retours 

 des 8 départements 
 de notre région 
 Midi-Pyrénées 

 Sur les deux journées, 35 actions ont été réalisées 
sur 21 lieux différents de la région. 
 Ce qui a permis à 811 personnes différentes 
bénéficiaires de découvrir la spéléologie et la descente de 
canyon à travers de nombreuses activités : des visites de 
cavités, des sorties initiation, des expositions, des 
conférences projections, des démonstrations, des 
initiations sur structures artificielles, … 
 Un large public a participé à cette 5e édition : de 3 à 
74 ans, hommes et femmes, et accueil de personnes 
handicapées dans certains cas. 
 C e p e n d a n t  d e u x 
tendances générales se 
dégagent : les participants sont 
majoritairement des hommes 
(54,34 %) et la majorité des 
participants aussi bien chez les 
hommes que les femmes ont 
moins de 26 ans (59,86 %). 
 Il est important de 
mentionner que de façon 
générale la fréquentation est en 
augmentation.   
 

 Parmi ces actions, 18 ont 
été intégrées, présentées et 
réalisées dans le cadre du 
dispositif week-end du sport en 
famille (même si on peut 
considérer que toutes intègrent 
de fait ce dispositif étant donné l’objectif commun et la 
coïncidence des dates).  
 

 Cette année, tous les départements de Midi-
Pyrénées ont participé et proposé des activités. 
 En terme de bénévolat, 12 équipes organisatrices 

Retrouvez le compte rendu régional complet de cette manifestation sur le site internet du CSR à la page réservée aux JSNC : détails par départements, 
données chiffrées, copie de tous les articles de presse, les remarques émises, … 
Tous les articles de presse sur les JNSC et la spéléologie en Midi-Pyrénées sont également disponibles individuellement sur le site dans la nouvelle 
rubrique « spécial médias ». 

ont été formées pour l’occasion. Les actions ont été 
réalisées à titre CDS et/ou clubs : 4 CDS et 18 clubs de la 
région ont donc participé à l’organisation et ont été 
représentés par 199 journées bénévoles mobilisés.  
 

 Côté communication : un dossier et communiqué 
de presse régional a été diffusé et des relances 
téléphoniques ont ensuite été effectuées depuis le siège 
du CSR auprès d’une soixantaine de médias. Ce qui a 
permis une large couverture médiatique : une trentaine 

d’articles de presse dans 
toute la région, 4 diffusion 
ou interview sur les radios 
et 1 reportage télé sur 
France 3 tourné en Aveyron 
et diffusé aux informations 
régionales. 
 

 Une manifestation 
donc réussie en Midi-
Pyrénées, qui se veut 
fédératrice et qui apporte 
des retombées positives 
localement tant en terme de 
promotion et que de 
partenariat. 
 

 Merci aux partenaires 
qui ont participé à la 
r é u s s i t e  d e  c e t t e 
manifestation dans notre 

région (Les Directions Régionale et Départementales de la 
Jeunesse et des Sports, les Conseils Régional et 
Généraux, les communes, les partenaires locaux) ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui se sont mobilisés et qui ont 
donné de leur temps avant, pendant, et après ces JNSC …  

Infos diverses 
 Après « Médous » dans les Hautes-Pyrénées et 
le « Saut de la Pucelle » dans le Lot, voici que se 
prépare le prochain : 

Générosité : 
 Un grand merci au CDS 65 qui verse à notre 
comité régional la somme de 300 Euros correspon-
dant au reversement exceptionnel du montant des 
cotisations départementales de l’année. 
 Cette somme est destinée à la sauvegarde des 
emplois sur notre siège régional toulousain. 

 JNSC 2007 en 82 

 Ce regroupement doit réunir, les 12 et 13 mai 
2007, ceux et celles qui veulent échanger leurs idées, 
autour de l’exploration du réseau mythique de 
Foissac (Aveyron). 
Organisation : Équipe Technique Régionale. 

« 7 à 77 
 de la Spéléologie 

 et du Canyon » 
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Les sites de pratique spéléologique 
Dans les Hautes Pyrénées 

C.D.S. 65 

Les sites de pratique spéléologique -CDS 65- 

Au 27/10/2006,  
la base de donnée du 

 

Comité Départemental 
de Spéléologie 

des Hautes-Pyrénées 
 

totalise 1930 cavités. 
 
 Ce chiffre comprend la partie des Pyrénées 
Atlantiques du massif de Saint-Pé-de-Bigorre 
(230 cavités) ce qui donne une réalité de 
1700 cavités recensées dans les Hautes 
Pyrénées. 
 

 Elles se distribuent sur 15 entités 
karstiques. Le tout est enregistré dans une 
base de données en cours de développement 
à laquelle JP Cassou  a donné le nom de 
« Synclinal ». Cette base reprend les 
fonctionnalités du projet de la FFS 
« BIFSTEK » (Base Informatique de Fichiers 
Spéléologiques de Terrain et Karstologiques) 
sous forme de fiche électronique 
(coordonnées, massif, spéléométrie…) avec 
des liens vers des données bibliographiques, 
géologiques, traçages, topographie, album 
photo….  
 Elle comprend aussi les données 
sources topographiques afin de les archiver et 
de les conserver. Bien entendu, suivant les 
droits de l’administrateur, les données seront 
partiellement où totalement accessibles… 
 

 Comme toujours, les massifs des 
piémonts ont été les premiers explorés, même 
si pour certains, les marches d'approche 
accusent les 2 heures… Notre département 
étant très montagneux, il reste encore pas mal 
de zones calcaires n'ayant pas ou très peu été 
prospectées par les spéléologues… 
 Outre la spéléologie d'explorations ou 
de classiques, les Hautes Pyrénées sont aussi 
un extraordinaire terrain de recherche pour les 
paléontologues, préhistoriens et biospéolo-
gues, bien que fin 19e début 20e les études y 
furent très nombreuses et couronnées de 
succès.  
 

 Les Clubs ou Équipes Spéléologiques 
qui souhaitent contribuer au découvertes 
dans notre département sont les bienvenus. 
Nous sommes ouverts à toutes propositions, 
dans la mesure où s'instaure un échange sans 
réserve et un climat de franche camaraderie. 
Merci de contacter le CDS 65 (voir l’adresse 
dans l’encart), nous nous ferons un plaisir de 

Contacts 
CDS 65 

 

Bruno Nurisso 
Cité scolaire 

Pierre Mendés France 
19 rue du Collège 

65500 Vic en Bigorre 
 

Tél. 06 81 98 28 91 
 
 
 

 pour les internautes : 
 

Bruno Nurisso 
 (Pdt du CDS) 

bruno.nurisso@ac-toulouse.fr 
 
 

Alain Dole 
 (Com. Environnement 
et Base de Données) 
a-b.dole@wanadoo.fr 

Mise à jour 
27/10/06 

Classement 
par nombre  

 
CAVITES DES HAUTES PYRENEES 

 
Nb. de 
Cavités 

1 Saint Pé de Bigorre 982 

2 Les Baronnies 320 

3 Nistos - Sarrancolin 234 

4 Gavarnie (France) 119 

5 La Barousse 92 

6 Bagnères de Bigorre - Campan 87 

7 Pays Lourdais (Lourdes – vallée d'Argelès) 37 

8 Pré Pyrénées 16 

9 Rioumajou 10 

10 Garlitz 9 

11 Azun - Gabizos 7 

12 Néouvielle 7 

13 Luz St Sauveur 7 

14 Vignemale 2 

15 La Mongie - Guillemestre 1 

 TOTAL 1930 

Soum des Toupiettes et Marti-Peyras 
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La description des massifs qui va suivre se fera en partant de l'extrême Ouest des Pyrénées Atlantiques, en se déplaçant 
vers l'Est pour atteindre la Haute Garonne… 

 Situé le plus à l'Ouest du département, il empiète 
aussi dans des Pyrénées Atlantiques pour 20% de sa 
superficie. Dans sa totalité, ce massif sauvage est riche de 
982 cavités  (750 dans les HP), il est aussi peu pénétré 
par les infrastructures routières et offre des dénivelées 
importantes (de 300 m à 1881 m) ce qui rend parfois les 
prospections plus contraignantes. 
 Le massif de St-Pé est délimité par le cours du gave 
de Pau (Est et Nord) et par le gave de l'Ouzoum (Ouest) et 
la vallée du Bergons (Sud). L'entité karstique représente 
plus de 150 km². 
 C'est le plus connu 
le plus parcouru même si 
des zones sont presque 
v i e r g e s  d e  t o u t e s 
explorations. 
G é o l o g i q u e m e n t ,  l a 
prédominance de calcaire 
jurassique (dolomie) 
venant enchâsser les 
calcaires crétacés de 
l'Aptien, séparé par des 
marnes de Ste Suzanne, 
en font un contexte où 
l ' e x p l o r a t i o n  e s t 
relativement difficile et les 
difficultés et obstacles 
dominants sont des 
étroitures et des arrêts sur 
éboulis. 
Tout débute en 1819 par 
l'exploration d'une cavité 
modeste, qui par la suite avec ses 4 entrées, sera à cheval 
sur les départements des P.A. & de H.P. Le réseau de 
Bétharram naîtra grâce aux efforts du Club Alpin Français 
de Pau (1888 à 1896) qui découvrira la fameuse rivière. 
La topographie de Viré et de Martel donnera un réseau de 
3500 m. En 1995-96, à la demande de l'ancien 
propriétaire, tandis que J. Bauer et ses collègues du 
Groupe Spéléo d'Oloron et du Spéléo Club de Baudreix 
s'attacheront à l'étude géologique, la topographie 
complète est levée par le Groupe Spéléologique Haut 
Pyrénéen de Tarbes (GSHP) et 2 nouveaux km seront 
découverts. Même s'il reste encore des choses à voir, le 
réseau totalise 8250 m pour 115 m de dénivelée (+17 / -
98). 
 Quant à l'exploitation touristique, elle dure sans 
discontinuer depuis 1852 ! 
 Mais le "grand boum" est à mettre à l'actif du curé 
local : l'Abbé Abadie qui, découvrira environ 250 cavités. 
C'est aussi notre Casteret Local puis qu'il sévit durant la 
même période. Comme lui, il suscita de très nombreuses 
vocations. Avec ses compères Jean Lanoé, Bernard 
Soubirous, Edmond Ross, Basile Monjouste... les spéléos 
de la Société Spéléologique et de Préhistoire des Pyrénées 
Occidentales de Pau de la Société Méridionale de 
Spéléologie et de Préhistoire de Toulouse, il explorera : le 
réseau Hayau-Bouhadére, les gouffres des Moustayous, 

de Paybou, du Courraou, la grotte de la Résistance, des 
Coumates, de la Pale… Ces cavités deviendront des 
classiques parfois très fréquentées. 
 De nombreux clubs et associations réaliseront des 
explorations mais la dynamique renaît en 1971 par la 
découverte du réseau du Mélat proche de Bétharram et 
long de 1000 m par le Groupe Spéléologique des 
Explorations des Sources du Mélat de J. Bauer. A cette 
période, Laffranque et Jolfre tutoieront les –180 dans le 
gouffre du Pladi. En 1978, Les Cigognes de Tarbes 
explorent le Gouffre des Boutils (-147), puis dans le Gouffre 
du Larau, le GSHP atteint la côte de –366 avec 2 km de 
réseau, ce fut aussi le record de profondeur du 

Département. En 1981, 
dans le gouffre de Taule 
Male, les Palois du Léo 
Lagrange de Pau atteignent 
– 135 m. 
 L e  G S H P  v a 
enchaîner les découvertes 
et pour commencer en 
appro fond issant  des 
cavités déjà connues : 
Pladi, Coussau, Hayau-
Bouhadére, Moustayous, 
Paybou.  
Dans les années 80, sur le 
secteur des Toupiettes - 
Pène de la Hèche, 200 
nouvelles cavités sont 
d é c o u v e r t e s  p a r m i 
lesquelles : le PH 12 (Chat 
Sauvage) –441 /1100, le 
TP 19 (Puts dets Tachous) 

-804 / 4500 mètres (le plus profond du département), le TP 
30 (gouffre de la Ménère) –740, approfondi en 1996-97 à 
-765 / 4100 m dont la découverte de 2 km de galeries 
supplémentaires. 
 A noter aussi, la Perte du Céberi (-164) et les PH 23 
(- 124), PH 22 (-250) explorés entre 1996 & 2001. 
 Dans les années 90, le Groupe de Recherche et 
d'Activités Spéléo et le CAF, tous deux de Lourdes, explorent 
la Borne 109 (-108 /1500 m) et atteignent + 219 m dans la 
grotte du Roy… Dans le secteur du Soum de Conques, ils 
découvrent plus de 70 cavités dont le CL 16 (-111) et le 
SC132 (–200). Depuis quelques années, en accord avec 
ces derniers, le GSHP a repris la gestion des explorations 
lors des camps d’été « Mesclagne » qui regroupent des 
spéléos passionnés par la découverte...  
 Ainsi, le CL 6 (perte du Col d'Espades) a été explorée 
jusqu'à –415 m et le SC 132 (gouffre de la Ratasse) en 
cours d'exploration est actuellement stoppé à – 445 m, 
mais une autre branche où la côte de –420  a été atteinte 
est la plus prometteuse. Plus de 3,5 km ont été 
topographiés. 
 Le massif de St Pé de Bigorre, est aussi un haut lieu 
pour la formation des spéléologues. Il bénéficie d'une 
infrastructure d'accueil moderne avec la Base de plein air 
Haute Pyrénées Sport Nature située dans le village, mais 
aussi grâce à la proximité de nombreuses cavités diverses 

1 - Le massif de St-Pé de Bigorre 
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 Entrée de la Bouhadère (Massif de St. Pé de Bigrorre) 
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2 - Le  Pays Lourdais 
 Afin de distraire les pèlerins de la cité mariale, un 
bon nombre de cavités proches de Lourdes vont être 
exploitées à des fins touristiques bien que ne recelant pas 
vraiment de curiosités de premier ordre. 
 Bien avant les apparitions de la Vierge, la Grotte du 
Loup (touristique) fut découverte et visitée depuis le début 
du 19e siècle. G. Sand en 1825 en fera une description 
élogieuse. Ses écrits exhumés et commentés en 1896 
relancera son exploitation commerciale. A noter en plein 
cœur de la ville la grotte des Sarrazins (touristique par 
intermittence) qui fut découverte en 1926 lors de travaux 
de terrassements. Mais c'est la grotte des Espélugues, bien 
que plus modeste qui est la plus connue de toutes, 
notamment des préhisto-
riens. Occupée dès le 
paléolithique supérieur. En 
1793, les ossements sont 
extraits pour la fabrication de 
poudre. En 1833, Violet Le 
Duc en peint son entrée. En 
1850 Davezac de Bagnères 
de Bigorre entreprend les 
premières fouilles, puis 
Milne-Edwards (1860), Lartet 
(1862), Garrigou (1864), 
Frossard (1870)... Cette 
grotte préhistorique a livré un 
mobilier de tout premier 
ordre qui est présenté au 
musée national de la 
préhistoire à St Germain en 
Laye (78). 
 Le pays Lourdais 
c o m p r e n d  l e s  z o n e s 
karstiques de la ville, puis au sud, toutes les zones 
calcaires en rive gauche du Gave Pau jusqu'à la station 
thermale d'Argelès Gazost avant de rejoindre à l'Est la limite 
du massif dit de "Bagnères". 
Cette zone est composée de lentilles calcaires disséminées, 
de faible altitude et d'accès facile. 

3 - Le massif Val d’Azun-Gabizos 
 Au Sud du Col du Soulor célèbre par son ascension 
mythique du tour de France, à l'Ouest du célèbre Massif de 
Gourette (Pyr. Atl. – 64) qu'il touche, se situe cette entité 
calcaire qui culmine à 2691 m (Grand Gabizos).  
 Dans le Val d'Azun, près du Lac d'Estaing, 2 grottes 
sont visitées par Garrigou en 1875 et Lucante en 1880. 
Puis, dans la montagne, un petit gouffre est découvert dans 
les années 40…  

4 - Le massif   
de Luz St. Sauveur / Pierrefitte 
 Sur la rive droite du gave de Pau de Luz au Sud à 
Pierrefitte au Nord, la zone englobe pour l'instant le 
secteur de la station de ski du Hautacam (1406 m) puis au 
Sud Est le Soum Arrouy (2488) et le Soum de Nère (2394). 
 Très peu de cavités découvertes et pas 
d'explorations récentes. Il faut remonter en 1861 Dupouey, 
puis en 1880 lorsque Lucante entreprend des visites 
enthomologiques. En 1897 la première campagne 
d'exploration dans les Pyrénées de Viré reprendra les 
seules cavités à ce jour connues ! 

5 - Le massif du Vignemale  
 Haut lieu du Pyrénéisme, le Vignemale culmine à 
3298 m, mais il est aussi réputé pour son glacier 

d'Ossoue, le seul des 
Pyrénées à plus être 
qu'un gros névé… 
 Sur les flancs du 
Monferrat (3219m) et du 
Tapou (3150) se trouve 
une lentille calcaire 
parfois recouverte par le 
glacier. Dans les années 
70, J. Jolfre et le Groupe 
Spé léo log ique  des 
Pyrénées de Toulouse 
(GS Py) y a descendu 
une crevasse qui se 
prolonge dans la roche 
calcaire et a atteint –
108m. 
 D'autres cavités y 
ont été repérées, elles 
restent à découvrir… 

6 - Le massif de Gavarnie 
 Montagne mythique du Pyrénéisme, haut lieu 
touristique dont le cirque et ses murailles de 1300 m 
dominent le village de Gavarnie, sans oublier la fameuse 
cascade qui chute de 400 m, d'un jet ! 
 Avec le Mont Perdu qui culmine à 3335 m, c'est le 
massif calcaire, le plus haut d'Europe, mais aussi un haut 
lieu de la Spéléologie de montagne… 
 Le "massif" englobe les Cirques de Gavarnie, 
d'Estaubé et de Troumouse y compris le versant Espagnol. 
C'est d'ailleurs ce versant qui est le plus riche en cavités et 
qui fut le théâtre de grandes expéditions spéléologiques.  
Sur le versant français, le tiers du massif, 119 cavités y 
sont à peine répertoriées. 
 En 1926, Casteret explore les fameuses grottes 
glacées qui portent aujourd'hui son nom. Par la suite il en 
découvrira de nombreuses (années 50). 
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et variées qui offrent tous les styles de progression 
souterraine. Ainsi, découverte, perfectionnement où 
courses plus engagées y sont facilement programmables. 
 Quelques rares cavités recèlent aussi des traces du 
passage de l'homme préhistorique, du Moustérien comme 
du Magdalénien… Mais les spéléos découvrent aussi des 
traces historiques liées aux métiers de la forêt comme ces 
charbonniers du 19e. Quant à la paléontologie, de belles 
pièces y ont été découvertes. 

 

 Ce n'est qu'en 1966 que le Spéléo Club des 
Charentes s'intéressera aux gradins calcaires du Gabizos. 
Les découvertes restent néanmoins modestes et 
confidentielles, puis le massif ne sera plus exploré, peut 
être à cause de la marche d'approche… 

Dans le puits du Hayau (Massif de St. Pé de Bigrorre) 
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Sur le Versant Français une cavité nom moins célèbre dont 
la résurgence est entrevue en 1911 par Brulle et le Cte R. 
de Monts sous la conduite du guide Célestin Passet. Elle se 
situe juste au-dessus de la célèbre cascade haute de 400 
m et elle donne naissance au Gave de Pau. Ce n'est qu'en 
1928 que Devaux, depuis l'observatoire du Pic du Midi, 
pointe une lunette astronomique et découvre l'entrée d'une 
grotte qui portera désormais son nom. Casteret en foulant 
la rivière souterraine confirmera la provenance des eaux du 
versant Espagnol du pic du Marboré. C'est ce qu'avait 
pressenti Schrader en 1876, puis Martel en 1925, mais il 
faudra attendre le complément des explorations du Spéléo 
Club Alpin Languedocien de Montpellier (1948 à 52) pour 
qu'une coloration valide ses 
intuitions… Cette grotte qui recèle 
des concrétions de glace 
exceptionnelles a un développe-
ment de plus de 3 kms. 
Dans les années 70, le Spéléo 
Club de Cannes, puis en 77, la 
Cordée Spéléo Occitane de la 
Drome va explorer les gouffres 
"rugueux et coriaces" du cirque 
d'Estaubé, versants Pailla, 
Astazou entre 2500 et 3000 m. 
Ils exploreront au termes 
d'expéditions spartiates : le 
gouffre d'Estaubé N° 4 (-145), 
des Deux Bornes (-180), de 
Tuquerouye (-215) et du Pic 
Rouge de la Pailla (-340). Ce 
dernier est toujours le plus 
profond du versant Français et il 
n'est pourtant pas devenu une 
classique ! 
Dans les années 70 et 80 les spéléologues Toulousains du 
GS Py (Jolfre, Duchène, Garcia, Auriol…) vont écrire l'une 
des plus belles pages des explorations d'altitude dans les 
Pyrénées !  
En témoigne la liste des cavités explorées par ces derniers :  
Grallera del Taillon -598 m, Sima Felix Ruiz de Arcaute –
563 / 2460 m, Cueva del Fraile – 415 / 4506m Sima del 
Marboré –401 / 4744 m dont le franchissement du grand 
puits arrosé de 111 m posera quelques soucis, le Sima del 
Caballero de la Triste Figura –380 / 910m et la sima de la 
Torre de Marboré –370 ! Enfin côté Français, le gouffre du 
Boucharo –275 m… 
Dans les Années 90 le Grupo Espeleologico Pedraforca de 
Barcelonne explorera aussi, sur le versant Espagnol la Sima 
de la Brecha de Rolando –461 / 2469m, la Sima del Corral 
Ciego – 403 / 1274m. 
Enfin côté français, de 1982 à 1986, la Société de 
Spéléologie des Pays Castrais et Vaurais va explorer près de 
100 gouffres dont : le E 6 –100, le P 14 –140, le Gouffre 
de l'Aigle –235 et le Gouffre de Gavarnie avec ses 4 entrées 
–281 / 2741m. Grâce à de nombreuses colorations, ils 
contribueront à mieux connaître ce versant Nord. 

7 - Le massif La Mongie-
Guillemestre 

Au pied de la station de ski de La Mongie (1723m), au Sud 
de trouve le Pic de Guillemestre 2455m et Pène Blanque 
2441m. Ce secteur a été entrevu en 1979 par le Club 
Lochois des Amateur de Cavernes (45) où une cavité a été 
explorée… Tout reste à faire ! 

8 - Le massif de  
Bagnères de Bigorre-Campan 

C'est en ces lieux que naît la spéléologie et la préhistoire 
dans les Hautes Pyrénées ! 
Bien que la Grotte Cristal (Campan) de par le découpage 
arbitraire des massifs se trouve dans les Baronnies, c'est 

bien par la vallée de 
Bagnères et de 
l'Adour qu'elle est 
explorée en 1647 par 
un dénommé Rivière. 
Il faut attendre 1696, 
pour que Pierre 
Seignette en face la 
première description 
spéléologique. Par la 
suite cette grotte sera 
pillée et ne présentera 
plus d'intérêt pour la 
visite. La grotte du 
Bédat, prendra le 
relais au 19ème siècle. 
En 1842, il est fait 
mention de l'audace 
d'un habitant de 
C a m p an  :  J M . 
A d d o r r e t  q u i 

suspendu à une corde, se laisse descendre dans le 
gouffre du Haboura affrontant une verticale de 77 m ! 
En 1850, la grotte d'Aurensan, aujourd'hui détruite par 
une carrière, est fouillée par Philippe, puis Lartet 1858 et 
Frossard 1869. Les riches vestiges paléontologiques 
attirent les scientifiques de l'époque et Bagnères, ville 
thermale, devient un haut lieu d'étude y compris en 
préhistoire grâce au pasteur Frossard qui y réside. 
Le naturaliste De Bonvouloir, on ne dit pas encore 
biospéologue, qui étudie les coléoptères troglobie des 
grottes de Bagnères découvre une nouvelle espèce et crée 
en 1861 le terme "aphaenops"  
Mais ce sont les grottes du Bédat approfondies par le 
GSHP en 2004 à –121 / 1800m, qui détiennent le "record 
d'ancienneté". En 1614, l'érudit G. Mauran rapporte que 
certains s'y sont hasardés et souligne "l'intérêt 
touristique"… Bien que visitées les curistes avant 1860, 
mais aussi fouillées par les préhistoriens (Philippe 1852), 
elle est aménagée à cette période. En 1864, 800 
personnes assisteront à un concert à l'occasion d'une 
"fête souterraine" ! 
Dans les années 1930, elles péricliteront lentement avant 
d'êtres définitivement supplantées par les grottes de 
Médous +60 / 3500m dont le boyau soufflant, déjà 
signalé par Passumot en 1772. Il ne sera forcé qu'en 
1948 par Lépineux, Ascaso et Mauras et ouvertes au 
public en 1951. Elles offrent à l'amateur de cavité un 
univers complet (rivière, galerie, concrétions) et de riches 
paysages. 

 

Les sites de pratique spéléologique -CDS 65- 

Galerie terminale du Roy 



 Page 17 SpéléOc N°112 

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

9 - Le massif  du Néouvielle 
Plus connu pour ces courses en montagnes, à l'Est du Pic 
Long (3192m) et sous le Pic d'Estaragne (3006m), 
plusieurs cavités ont été reconnues par le SC Minervois en 
1998 et 2000. C'est un secteur où tout reste à faire… 

10 - Le massif  
des Baronnies 
Les Baronnies sont une 
région des Hautes Pyrénées 
située entre les deux vallées 
glaciaires de la Neste à l'Est 
et la vallée de l'Adour à 
l'Ouest. Elle est bordée au 
Sud par la route du Col 
d'Aspin. 
Les Baronnies englobent 28 
communes pour une 
superficie totale de 200 
km2. On y dénombre à ce 
jour 320 cavités… 
G é o l o g i q u e m e n t ,  l e s 
Baronnies appartiennent au 
front Nord Pyrénéen, 
l’ossature de la région est constituée par des formations 
du crétacé Inférieur (Schiste et calcaire) plissées au 
tertiaire. En dehors de la zone montagneuse du Sud, les 
Bases Baronnies apparaissent toujours topographique-
ment en creux et l'altitude moyenne reste toujours 
inférieure à celle des plateaux environnants (Cieutat, 
Orlgnac, Lannemezan). A l’intérieur des Basses Baronnies, 
on distingue plusieurs types de relief, les deux tiers 
septentrionaux sont occupés par un ensemble assez 
confus de collines allongées et arrondies. Plus au Sud, les 
Hautes Baronnies sont constituée d'une ride de calcaire 
aptien (massif du Bassia). Ici, le relief est plus vigoureux, 
son sommet culmine à 1921mètres avec Signal de Bassia . 
Cette région recèle plusieurs sites particulièrement 
intéressants tant du point de vue géologique que 
spéléologique. Le gouffre d'Esparros (-130 / 1500m), 
révélé par Casteret et qui y consacrera plusieurs ouvrages, 
est l'une des cavernes le plus belles des Pyrénées. 
Tapissée de buissons d'aragonite et autres lilas 
d'excentriques, la partie basse est aujourd'hui ouverte au 
public mais l'accès aux les fragiles concrétions est protégé. 
Un astucieux système de caméras permet de les 
contempler. 
Quant à la grotte ornée de Labastide (85m / 1850m), sa 
première topo date de 1897 lors de la campagne 
d'exploration de Viré dans les Pyrénées. Mais elle 
deviendra illustrement connue qu'en 1932 lorsque 

Il se situe au nord-est de la 
vallée d'Aure et englobe 
quatre entités karstiques 
au Nord Gazave, au Sud les 
m a s s i f  d e  l ' O u l e , 
d'Ardengost - Areng. 234 
cavités y ont été recensées. 
La zone de Gazave, le long 
de la rive droite de la vallée 
de la Neste s'étend jusqu'à 

la falaise de Pène Haute au Sud. Parmi les nombreuses 
cavités répertoriées le Gouffre Marcel Dubois exploré en 
1993 par le SC Baronnies est les plus profond (-230). 
Depuis 1995, le Spéléo Club du Minervois explore ce 
secteur et a réalisé de belles découvertes dont les 
Gouffres Martrou (CR8 & CR9) à -126 et le Crestado à –
198. En 2006, le CDS 65 organisera la dépollution du 
Gouffre du Camion en y retirant 18 mètres cubes de 
déchets divers… 
A noter, les grottes fortifiées de Lortet explorées par 
Laboulinière en 1807 dont la fouille par Piette en 1873 
révélera un important site préhistorique. 
Quant au massif de l'Oule, il possède une activité 
hydrologique importante. Malgré les travaux de plusieurs 
groupes de spéléologues, dont le Clan du Moulin Vert de 
Paris, qui se succédèrent entre 1957 et 1968, seulement 
quelques cavités seront découvertes. Les plus importantes 
sont : le gouffre de l'Oule, une perte aquatique taillée dans 
le marbre blanc, qui se termine sur un siphon à –306 m, 
et le trou souffleur où les –235 seront atteints. A noter 
aussi, la grotte des Escargots et de Sainte Anne 
intéressantes pour l'initiation. En 1968, l'Association de 
Recherches Spéléologiques de l'Oule sera créée. Durant 
plusieurs années, elle recensera et reprendra l'exploration 
des cavités connues sans grand succès.  

11 - Le massif 
de Nistos-

Sarrancolin 
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Si le massif de Bagnères ne renferme que 87 cavités, elles 
offrent cependant un terrain très intéressant pour de 
l’Initiation à la spéléologie. 
Autres cavités principales : le gouffre des Estaillets (-115), 
la grotte des fées (-106), le gouffre de Mauhourat (-80, 
mais actuellement fermé), la grotte de l'Arricaou et ses 
siphons temporaires (400m) 

Casteret y trouvera de très nombreuses gravures et 
peintures préhistoriques, dont un cheval polychrome de 
grande taille. Patrimoine inestimable de la période 
magdalénienne (entre 13 et 11 millénaires avant notre ère), 
Labastide a été fermée par la Direction Régionale des 
Antiquités Préhistoriques. 
Le gouffre de Lasoueil –122 est exploré en 1966 par le 
spéléo Club de Gascogne puis du GSHP de Tarbes qui 
explorera aussi la Téoulère –101 et poursuivra le gouffre 
Lamarche entrevu par le Spéléo Club de Bulan et J. Jolfre 
pour atteindre – 186. En 2004, le Spéléo Club du Minervois 
pompe le siphon de Prat det Nym et découvre 1330 m de 
galerie… 
Mais le plus profond du massif est le gouffre du Bassia (ou 
de Coume Berre), exploré dans les années 60 par J. Jolfre 
et le GS Py à –365m avant d'être poursuivi par le Spéléo 

Club des Baronnies, qui en 
1992 atteindra la cote de –
512m ! 

 Passerelle à la grotte du Roy 
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12 - Le massif du Garliz 
 Au-dessus et à l'Est de l'entrée du tunnel de Bielsa 
se dresse le massif de Garlitz à 2798 m. C'est sous les 
flancs du pic de l'Abeillère (2611m) 
que la majorité des cavités ont été 
trouvées. Le premier à y avoir traîné 
sa combinaison est J. Jolfre en 
1977. Puis en 1996 et en 2001, le 
SC Minervois y fera quelques 
incursions.  

13 - Le massif de 
Rioumajou 
 En haute vallée d'Aure, 
que lques  cav i tés  ont  é té 
découvertes dans la belle Vallée du 
Rioumajou. Ce secteur a été à 
peine prospecté par la SSPPO (JP. 
Besson) et le GSHP dans les 
années 70, enfin en 1995, il reçoit 
la visite du SC Minervois… 

14 - Le massif de la Barousse 
 Au Sud Ouest de Saint Bertrand de Comminges se 
trouve la Grotte de Gargas ouverte au public, dont les 
peintures du paléolithique est des panneaux de mains 
mutilées ont de quoi surprendre le visiteur. 
 Au 16ème siècle F de Belleforest (1575) est attiré par 
ce lieux curieux et concrétionné... En 1867, Garrigou 

15 - Les Pré-Pyrénées 
 Les cavités son disséminées sur un vaste territoire 
ne comportant pas d'unités karstiques bien définies. Ce 
sont souvent des cavités creusées dans du poudingue ou 
des petites lentilles calcaires situées au Nord du 
département. Certaines d'entre elles furent des habitats 
troglodytes.  
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L'espoir de rejoindre un jour la rivière qui résurge à 4km en 
aval, à l'oueil de la Bau (1225m) est encore permis.... 
Le secteur d'Ardengost - Areng, véritable curiosité 
géologique, à l'accès difficile, date de l'époque primaire. 
Bien qu’il offre de jolies cavités 
peu verticales, faciles mais 
complexes, bien adaptées pour 
l'initiation spéléologique et à la 
topographie, il faut aussi 
souligner qu’il détient le record 
de profondeur du Nistos ! 
Sous le Pic d'Areng (2079m), un 
gouffre du même nom a été 
exploré en 1964 par J. Jolfre, 
Lafranque et la Cordée 
Languedocienne à –356m. Plus 
récemment en 2005 la 
résurgence du massif appelée la 
Hêche a été poursuivie en 
plongée par l’équipe de F. 
Vasseur, elle a atteint la cote de 
+162 m pour 2200 m de 
développement. Enfin, entre ces 2 points extrêmes se situe 
le gouffre des Charentais exploré en 2005-06 sur 3650 m 
pour –268 m de profondeur par des spéléologues du CDS 
65 (les frères Cassou, S. Zibrowius et JF. Coronado), du CDS 
11 C Bès + son équipe du SC Minervois et un non fédéré… 
Cette cavité est actuellement interdite par ce non fédéré, 
co-inventeur de la cavité, qui a placé une porte à l'entrée et 
s'est autoproclamé "le maître des lieux", il a fait depuis 

signale sa richesse archéologique. Régnault découvre les 
premières main peintes, puis l'abbé de Breuil en 1907 
poursuit l'étude. Le docteur Salhy en 1969 et Barrère en 
1976 la compléteront. Casteret dans les années 40 

découvrira un étage supérieur. 
Tout à coté et non moins 
intéressante, la grotte de Tibiran 
n'aura pas la consécration de 
cette dernière. 
 Entre les ruisseaux de 
Nistos et l'Ourse, les monts 
calcaires de Bonrepaire, 
Saqueton ou de la Picarre 
offrent quelques gouffres 
explorés déjà par les pionniers. 
C'est le cas de la belle rivière 
souterraine de Coume Nère 
(1000 m) ou Casteret a sévi en 
tant que voisin (St Martory n'est 
pas si éloigné). Dans la grotte 
de Tignahustes (chauve-souris 
en patois), il étudiera le 

comportement de ces dernières, par la suite, elle fera 
l'objet d'un de ses nombreux ouvrages : "une vie de 
chauve-souris".  
C'est aussi le gouffre de Mont Caup et son "Puits 
Sonore" (167 mètres de verticale) exploré par JP 
Combredet du Spéléo Club de Paris en 1972 qui atteint -
306 m.  
 Il faut quand même mentionner l'impressionnant 
gouffre du Poudak décrit par Martel en 1908. Bien que 
d'une modeste profondeur de 20 m, c'est le regard sur le 
cours souterrain de la rivière qui passe sous le Montcaup. 
Mais le plus surprenant, c'est son fonctionnement 
intermittent avec des montées d'eau spectaculaires. Avec 
Fontestorbes en Ariège, c'est à notre connaissance les 

deux seuls phénomènes 
connus en France. En 2004-
05 le plongeur F. Vasseur ét 
son équipe franchiera le 
siphon aval du Poudack pour 
atteindre la résurgence 400 
m plus loin... 
 C'est aussi un terrain 
de prospection dont les 
premières explorations du 
Spéléo Club des Baronnies 
de 1988 à 1993 a livré : Les 
Clots N°2 (-180m) et Les 
Clots N°5 (-320m). Mais à ce 
jour, la rivière souterraine qui 
résurge à Sacoué n'a pas 
encore été trouvée...   Dolines de Hourbilagous 

 

Hourbilagous, Esprade, Conque, Escure et Granquet 
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1 puts dets Tachous, TP 19 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -804 m 

2 gouffre de la Ménère, TP 30 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -765 m 

3 gouffre de Coume Bère, ou du Bassia (Hèches) (10 Htes) -512 m 

4 gouffre de La Ratasse, SC 132-133 (Salles) (1) -445 m 

5 gouffre-perte du Col d’Espade, CL 06 (Salles) (1) -415 m 

6 système Abadie (gouffres Larau - 
Couhy) 

(St.-Pé-de-Bigorre) (1) -366 m 

7 gouffre du Pic d’Areng (Ferrère) (11) -356 m 

8 gouffre du Pic Rouge de Pailla (Gavarnie) (6) -340 m 

9 gouffre de Mont Caup (Générest)( 14) -304 m 

10 puits de l’Oule (Ilhet) (11) -301 m 

11 gouffre de Gavarnie, C5- D3 - I1 - P16 (Gavarnie) (6) -281 m 

12 gouffre du Boucharo, T4 (Gavarnie) (6) -275 m 

13 gouffre Marcel-Dubois (Hèches) (11) -235 m 

14 gouffre de l’Aigle, E2 - P12 (Gavarnie) (6) -235 m 

15 grottes du Roy (Lourdes) (-11/+217) 

(1) 
228 m 

16 gouffre du Pladi (Ségus) (1) -202 m 

17 gouffre d’Estaubé n° 1, ou de 
Tuquerouye 

(Gavarnie) (6) -215 m 

18 gouffre des 2 Bornes, ou d’Estaubé (Gèdre) (6) -180 m 

19 gouffre du Crestado, CR 1 (Bazus-Neste) (11) -198 m 

20 trou souffleur de l’Oule (Ilhet) (11) -189 m 

21 gouffre Lamarche, ou pouts det Goutils (Esparros) (10 Basse) -186 m 

22 doline de Mailhoucost n° 3 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -183 m 

23 gouffre de Paybou (St.-Pé-de-Bigorre) 
(-70/+110) (1) 

180 m 

24 gouffre des Moustalhous, ou des 
Pommiers Sauvages 

(St.-Pé-de-Bigorre) 
(-158/+12) (1) 

170 m 

25 gouffre de Mailhoucost n° 6 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -168 m 

26 réseau Hayau - Bouhadère (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -162 m 

27 gouffre SC 110 (Salles)  (1) -161 m 

28 gouffre du Coussau (Omex) (1) -157 m 

29 gouffre TP 39 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -147 m 

30 gouffre du Soum de Conques, SC 
201 - 204 

(Salles) 
(-137/+10) (1) 

147 m 

31 gouffre d’Estaubé n° 4 (Gavarnie) (6) -145 m 

32 gouffre P 14 (Gavarnie) (6) -140 m 

33 gouffre des 36 Chandelles, TP 60 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -137 m 

34 gouffre de Taule Male, ou des Litas (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -135 m 

35 gouffre Thierry-Baragué (Omex) (1) -133 m 

36 gouffre d’Esparros, ou de Teillet (Esparros) (10 Bse) -130 m 

37 gouffre de l’Aspirateur, TP 32 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -127 m 

38 gouffres Martrou, CR 6 - 8 -  9 - 11 (Mazouau) (11) -126 m 

39 gouffre SC 147 (Salles) (1) -124 m 

40 puts de Laouaïls, ou de Lasoueil (Hèches) (10 Hte) -122 m 

Cavités de + de 100 m de dénivellation et de + de 300 m de développement 
Listes arrêtées au 31-12-2002. Mise à jour le 22-02-2003. Renseignements : A. Dole - CDS 65 - Compléments : Y. André - JP. Besson - A. Massuyeau 

Dénivellations 41 gouffre du Pic du Rat (Sacoué) (14) -120 m 

42 gouffre du Picarre (Nistos) -118 env. 
(11) 

-118 m 

43 gouffre du Monolithe Noir, ES 107 (Salles) (1) -117 m 

44 grottes de Bétharram (St.-Pé / Asson, 
64) (-98/+17) (1) 

115 m 

45 gouffre des Estaillets, ou des Neiges (Bagnères-de-
Bigorre) (8) 

-115 m 

46 gouffre CL 16 (Salles) (1) -111 m 

47 gouffre de l’Escachilat (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -110 m 

48 gouffre de Pène  (Montégut) (14) -110 m 

49 gouffre Potemkine, TP11 - TP 31 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -109 m 

50 gouffre de la Borne 109 (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -108 m 

51 gouffre de la Courrouo (St.-Pé-de-Bigorre) (1) -108 m 

52 gouffre d’Ossoue (Gèdre) (6) -108 m 

53 gouffre de Conques, SC 142 (Salles) (1) -107 m 

54 grotte aux Fées (Bagnères-de-
Bigorre) (8) 

-105 m 

55 gouffres glacés de la Téoulère N°
1,2,3 

(Esparros) (10 hte) -101 m 

56 gouffre E 06 (Gavarnie) (6) -100 m 

    

 gouffre de la Canaille, L 8 (Hèches) Coté –78 
(10 Hte) 

-110 m 

Développements 
1 grottes de Bétharram (St.-Pé / Asson, 

64) (1) 
8 250 m 

2 puts dets Tachous, TP 19 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

4 500 m 

3 gouffre de la Ménère, TP 30 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

4 100 m 

4 grottes du Roy  (Lourdes) (1) 3 060 m 

5 gouffre de La Ratasse, SC 132-133 (Salles) (1) 3 000 m 
env. 

6 grotte de Médous (Asté) (8) 2 800 m 
env. 

7 gouffre de Gavarnie, C5- D3 - I1 - P16 (Gavarnie) (6) 2 741 m 

8 grotte Devaux (Gavarnie) (6) 2 500 m 

9 système Abadie (gouffres Larau - 
Couhy) 

(Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

2 000 m 

10 grotte de Labaside, ou de Lasplugue (Labastide) (10 
Basses) 

1 700 m 
env. 

11 gouffre de la Borne 109 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 500 m 
env. 

12 gouffre de Coume Bère, ou du Bassia (Hèches) 
(10 Hautes) 

1 500 m 
env. 

13 gouffre d’Esparros, ou de Teillet (Esparros) 
(10 Basses) 

1 500 m 
env. 

14 grotte du Bédat (Bagnères-de-
Bigorre) (8) 

1 340 m 

Les sites de pratique spéléologique -CDS 65- 
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15 réseau Hayau - Bouhadère (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 300 m 

16 Oueil de la Bau (Sarrancolin) 
(11) 

1 255 m 

17 gouffre de Paybou (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 250 m 

18 grotte de Laborde, ou de l'Escala (Esparros) (10 
Basses) 

1 182 m 

19 gouffre des Moustalhous, ou des 
Pommiers Sauvages 

(Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 100 m 

20 gouffre d’Estaubé n° 1 (Gavarnie) (6) 1 100 m 

21 grotte du Mélat (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 060 m 

22 gouffre-perte du Col d’Espade, CL 06 (Salles) (1) 1 000 m 

23 grotte des Castagnets (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

1 000 m 

24 gouffre du Boucharo, T4 (Gavarnie) (6) 790 m 

25 gouffre de Mont Caup (Générest) (14) 750 m 
env. 

26 grotte de Gargas (Aventignan) 
(14) 

700 m 

27 résurgence de la Hèche (Frechet-Aure) 
(14) 

652 m 

28 grotte Mini, ou de Bastère (Bastère) (10 
Basses) 

615 m 

29 grotte de l'Escalère, ou du Tunnel 
SNCF, ou de Camous 

(Camous) (14) 600 m 

30 gouffre du Pic Rouge de Pailla (Gavarnie) (6) 600 m 

31 puits de l’Oule (Ilhet) (14) 600 m 

32 doline de Mailhoucost n° 3 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

600 m 

33 gouffre du Coussau (Omex) (1) 570 m 

34 gouffre de l’Aigle, E2 - P12 (Gavarnie) (6) 547 m 

35 Grotte des Sarrazins (Lourdes) (2) 540 m 

36 grotte-perte de Trame-Bernède (Omex) (1) 517 m 

37 grotte des Escargots (Sarrancolin) 
(11) 

503 m 

38 réseau Oueilh de la Bop - Sembres (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

500 m 

39 gouffre du Pic d’Areng (Ferrère) (11) 500 m 

40 gouffre Lamarche, ou pouts det Goutils (Esparros) (10 
Basses) 

500 m 

41 trou souffleur de l’Oule (Ilhet) (11) 500 m 

42 gouffre du Pladi (Ségus) (1) 476 m 

43 grotte des Castets (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

475 m 

44 Gouffre du Crestado (Bazus-Neste) 
(11) 

469 m 

45 gouffre d’Estaubé n° 4 (Gavarnie) (6) 460 m 

46 grotte de la Carrière (Frechet-Aure) 
(11) 

450 m 

47 gouffres Martrou (Mazouau) 
(11) 

440 m 

48 tute Murguette (Lourdes) (2) 439 m 

49 grotte de la carrière d’Héchac (Soublecause) 
(15) 

406 m 

50 grotte de la carrière du Monachou (Camous) (11) 400 m 

51 grotte de Sainte-Anne  (Sarrancolin) 
(11) 

400 m 

52 grotte d’Arricaou (Bagnères-de-
Bigorre) (8) 

400 m 

53 gouffre Thierry-Baragué (Omex) (1) 375 m 

54 gouffre E 06 (Gavarnie) (6) 335 m 

55 gouffres D 01 - P 11 (Gavarnie) (6) 323 m 

56 gouffre des Cots n° 5 (Sacoué) (14) 320 m 

57 grotte du Loup (Lourdes) (2) 320 m 

58 gouffre de Mailhoucost n° 6 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

300 m 

59 gouffre Potemkine, TP 11 - TP 31 (Saint-Pé-de-
Bigorre) (1) 

300 m 

60 gouffre d'Abdala, ou de Mauhourat (Bagnères-de-
Bigorre) (8) 

300 m 
env. 

61 grotte de Tibiran (Tibiran-
Jaunac) (14) 

300 m 

1 gouffre du Chat Sauvage, PH 12 (Asson, 64) (1) -441 m 

2 gouffre du Faux Vrai 22, ou PH 22 (Asson, 64) (1) -250 m 
env. 

3 gouffres PH 17 - PH 18 (Asson, 64) (1) -239 m 

4 gouffres PH 01 - PH 16 (Asson 64) (1) -188 m 

5 perte du Céberi (Asson, 64) (1) -164 m 

6 gouffre des Boutils (Asson, 64) (1) -147 m 

7 puts de l’Arroa (Arthez 
d’Asson,64) (1) 

-146 m 

8 gouffre de Mayboune, PH 3 (Asson, 64) (1) -132 m 

9 gouffre du Vrai Faux 22, ou PH 23 (Asson, 64) (1) -126 m 

10 gouffres de Céberi - Shatzi (Asson, 64) (1) -126 m 

11 grottes de Bétharram (St.-Pé /Asson, 
64) (-98/+17)
(1) 

115 m 

1 grottes de Bétharram (Saint-Pé / 
Asson, 64) (1) 

8 250 m 

2 gouffre du Chat Sauvage, PH12 (Asson, 64) (1) 1 100 m 

3 gouffres PH 17 - PH 18 (Asson, 64) (1) 990 m 

4 gouffre du Faux Vrai 22, ou PH 22 (Asson, 64) (1) 650 m 
env. 

5 gouffres PH 01 - PH 16 (Asson, 64) (1) 500 m 

6 gouffre de Mayboune, PH 3 (Asson, 64) (1) 400 m 

7 gouffres de Céberi - Shatzi (Asson, 64) (1) 350 m 

8 perte du Céberi (Asson, 64) (1) 300 m 

Département des Pyrénées Atlantiques 
Massif de Saint-Pé-de-Bigorre 

Dénivellations 

Développements 
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