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Billet de la rédaction 
 

         Entre vos mains, vous avez le dernier Spéléoc 
2002. Dans ce numéro vous découvrirez notamment 
un article de Lucien Gratté, ancien rédacteur de la 
revue. Il nous expose ici une solution technique qui 
devait lui permettre de résoudre les problèmes liés à 
la prise de vues en plongée dans les années 60… Un 
grand merci aussi à Lucien, qui a fait dont au Comité 
Régional de sa bibliothèque spéléologique. 
         Le premier Numéro 2003 de Spéléoc doit 
paraître impérativement (convocation des Grands 
électeurs oblige) un mois avant l’Assemblée Générale 
régionale qui aura lieu à Auch les 5 et 6 avril. J’ai 
pour l’instant peu de matière et,  pour tenir les délais,  
il faudrait me faire parvenir les infos, articles... avant 
le 10 février.  
 

En vous souhaitant une bonne année à venir  
 

                             Rémy SOULIER 

LE PROCHAIN NUMÉRO 
sortira début mars, si vous avez des infos, articles à faire 
passer, vous pouvez utiliser le mail, le courrie r  ou le  fax 

avant le 10 février  
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Vers un schisme Midi-Pyrénéen ? 
 

Schisme : fait de se séparer d’un groupe partageant  
jusque là les mêmes opinions 

 
 

          Adossée à l’Espagne, Midi-Pyrénées est la plus grande région administrative de France en su-
perficie et se classe parmi les trois régions qui regroupent le plus de départements. 
 
          Poussés par cet éloignement du pôle parisien, par l’envie de faire fonctionner au mieux la struc-
ture fédérale au niveau de nos compétences, le tout agrémenté d’un souffle de cet esprit frondeur oc-
citan qui caractérise les gens du sud, nous avons ressenti très tôt le besoin de profiter du petit espace 
de liberté que nous offraient les statuts de notre fédération pour créer et faire vivre une décentralisa-
tion à la fois régionale et départementale, expérience unique en son genre pour notre activité. 
 
          La mise en place d’une telle démarche a demandé un énorme investissement bénévole de tous. 
Pour assurer un fondement solide permettant a la fois stabilité et  évolution nous avons dirigé nos ef-
forts vers les 4 aspects qui nous apparaissent toujours comme essentiels : structurel, relationnel, po-
litique et financier.  
 
           La répartition des taches actuelles et les relations journalières entre membres, clubs, CDS et 
Région attestent une pleine réussite des deux premiers aspects. 
 
          En ce qui concerne l’aspect politique , nous pouvons affirmer que nous n’avons jamais failli 
aux grandes lignes définies par les Assemblées Générales Nationales. Quelques retouches nous per-
mettent de les adapter au mieux à nos différents terroirs qui s’étendent des Grands Causses aux Caus-
ses du Quercy et aux Pyrénées. 
 
          Aujourd'hui, c’est l’aspect financier qui pose problème. Point à nous, mais à nos responsables 
fédéraux. En effet, nos Départements conservent 16% de la cotisation fédérale et notre Région 24% 
de cette même cotisation. En contre partie, nous assumons différentes taches administratives comme 
l’édition des cartes d’inscription, la diffusion des documents fédéraux, l’enregistrement comptable et 
la saisie des cotisations, l’enregistrement des abonnements et l’édition des étique ttes d’envoi, l’envoi, 
la gestion et les statistiques liés aux coupons d’initiation, les permanences et les contacts téléphoni-
ques au siège toulousain mais aussi cet ensemble non quantifiable de liens qui nous unissent au quoti-
dien, cet ensemble qui fait que Midi-Pyrénées et ses 8 départements se parlent et se reconnaissent 
comme unité pluridimensionnelle de vie spéléologique. 
 
          Toutes ces opérations seraient donc recentralisées pour nous rendre un service que nous 
ne souhaitons  pas, supprimant du même coup les avantages financiers qui y sont rattachés car, 
en effet,  la rumeur qui courrait depuis plusieurs mois déjà (voire 2 ans même) vient de se poser ; tout 
d’abord évoquée succinctement au micro lors de la dernière Assemblée Générale Nationale de Paris 
par le responsable de la commission « Statuts et R.I. », elle vient d’être transcrite en une phrase par la 
plume de notre Président Fédéral : 

« les régions décentralisées ne pourront plus exister sous la forme actuelle » 
 
          A l’heure où la nécessaire Décentralisation s’affiche à la Une de tous les journaux écrits, parlés 
ou télévisés et pour laquelle, une fois n’est pas coutume, tous les partis politiques successivement au 
gouvernement sont favorables, quelle mouche est donc venue piquer nos dirigeants pour nous propo-
ser une telle incitation à la révolte ?   

Éditorial 
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 Éditorial  

          Après un certain nombre d’échanges plus ou moins musclés (via Internet !) et une réunion des 
Présidents de Régions au début de ce mois de décembre, le doute n’est plus permis : nos nouveaux 
Statuts  et R.I., que nous devons approuver à la prochaine A.G.N., ne devraient plus mentionner notre 
existence. Poussière nous étions il y a 20 ans, poussière nous redeviendrons ! 
          Quelques tractations laissent à penser que la manne financière qui nous était consentie jusqu’à 
ce jour (que nous retenions, en fait,  au passage de chaque niveau de structure) pourrait nous être re-
versée en fin de chaque année si des conventions d’objectifs passées avec le niveau national arrivaient 
à leur terme. Nous voici bien dans une démarche d’entreprise comme certains peuvent la connaître 6 
jours sur 8 or il nous semble que si nous avons décidé de pratiquer une activité spéléologique associa-
tive, c’est avant tout dans un esprit de convivialité et de liberté afin de s’évader du stress et des 
contraintes de la vie professionnelle. 
           
          Bref, en deux mots, nous gênons! 
 
          Nous sommes les « hérétiques » du système fédéral, ceux qui apportent trop de contradiction 
lors des A.G.N., ceux qui osent invectiver nos responsables fédéraux quand cela leur paraît néces-
saire, ceux qui ne font pas le dos rond face à des décisions  par trop autoritaires, ceux aussi qui volent 
40% de la part fédérale pour s’offrir une région de luxe au détriment des autres Région de la Fédéra-
tion.  
          Pourtant, nous n’avons pas attendu de directive nationale pour nous porter en avant  dans une 
politique de connaissance, d’étude et de protection des cavités et de l’environnement karstique qui 
profite largement aujourd’hui à l’ensemble de la communauté spéléologique. Nous nous sommes 
donnés les moyen pour agir avec la création d’un pôle régional qui sert également de relais à la bonne 
parole fédérale. 
          Pour nous, il est évident que l’avenir de la Fédération passe par une décentralisation progressive 
des autres régions, à l’image de ce qui nous motive aujourd’hui. Nous sommes prêts à les aider à évi-
ter les pièges qui ont jalonné notre parcours afin qu’elles atteignent plus rapidement le degré d’effica-
cité que nous connaissons à ce jour.   
 
          Lors de la prochaine A.G.N., nous demanderons le maintien statutaire des régions décentrali-
sées existantes (Midi-Pyrénées et Loraine) dans leur forme actuelle. Nous attendons pour cela tout 
votre soutien et ce sujet fera l’objet d’un débat d’importance lors de notre Assemblée Générale dans 
le Gers où nous fêterons les 20 ans de notre décentralisation.  
  
 

20 ans, âge charnière pour le passage dans le monde des adultes 
et pour le début d’une autonomie… 

 
20 ans, un bel âge pour un Armagnac...   

 
Gascons, à vos rapières ! 

 
Et, bonne année à tous. 

 
 
 

Michel SOULIER, 
au service de Midi-Py.  
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          La célèbre rivière souter-
raine lotoise a accueilli du 26 oc-
tobre au 2 novembre 2002 une 
nouvelle expédition de 32 spélé o-
logues passionnés. 
La commission « Padirac » du 
CDS 46 a coordonné l’explora-
tion qui s’était fixé de nombreux 
objectifs à plusieurs endroits de la 
cavité : 
- dans l’affluent Viré un équipe 
de neuf spéléologues dont deux 
plongeurs (Jean-Pierre Scheuner 
et Nadir Lasson) tente de poursui-
vre l’exploration du siphon II. 
Arrêt à – 31 m de profondeur 
avec un développement de 340 
m. L’équipe ressort le mardi 29.  
- Quatre anciens vont « visiter » 
une partie de la cavité sur quatre 
jours. 
- Un groupe d’escaladeurs se 
pose au bivouac 5000 (à cinq ki-
lomètres de l’entrée) et tente des 
escalades dans les hauteurs de la 
rivière De Lavaur, au dessus de la 
dérivation Couderc ou sur le re-
tour dans l’affluent Giraud, près 
du Viré. Pas de découvertes inté-
ressantes. 
- Un groupe de grenoblois dont 
Tristan (l’un des inventeurs) re-
vient dans la Galerie de la Terre 
et l’eau, pour compléter la topo-
graphie, poursuivre quelques es-
calades et chercher la suite du ré-
seau de la Licorne. 
- Bernard Gauche et Jean-Claude 
Collette (plongeurs) reviennent 
dans la rivière de la calebombe, 
découvrir la suite en amont et en 
aval. En amont, le siphon III me-
sure 500 m . BG ressort dans une 
galerie de 160 m exondée qui 
donne sur le siphon IV difficile 
d’accès. En  aval, un siphon des-
cend à –26 m en 35 m de déve-
loppement .  
- Un autre groupe de spéléos a 
travaillé dans l’accès du réseau de 
la Terre et l’eau, pour  de la topo, 
l’agrandissement du boyau, la re-
cherche d’un autre passage.  
- Tous les spéléos présents au bi-

vouac 5000 ont participé au por-
tage des bouteilles de plongée. 
Les équipes se sont constituées en 
fonction des objectifs de la jour-
née. 
A la demande de scientifiques, 
nous avons collecté des Bythine l-
les, un gastéropode endémique à 
Padirac, et des échantillons de 
sable, pour déterminer à partir 
des métaux lourds, l’origine 
éventuelle des remplissages.  
Au cours de l’expédition, en de-
hors de siphons, il y a eu de la 
première : 
- Une petite arrivée dans la gale-

rie parallèle droite de la salle de 
l’Etoile (30 m) : la galerie du des-
cendeur Wioland, passage agran-
di au descendeur…. 
- La suite du réseau de la Licorne 
(plus de 200m, Tristan, Fabrice, 
Christophe, Florent, Eric, JF) : 
après avoir forcé un laminoir 
double, une galerie magnifique-
ment concrétionnée, et une salle 
vaste très boueuse qui donne ac-
cès à plusieurs diverticules dont 
une petite rivière en diaclase rec-
tiligne ; arrêt sur étroiture. 
Comme les expéditions à Padirac 
sont peu nombreuses, chaque 
nouvelle incursion est l’occasion 
d e  t r a n s m e t t r e  l a  
« connaissance » de la cavité à 
ceux qui y mettent les pieds pour 
la première fois. Deux journées 
ont été consacrées à revoir les ga-
leries de l’affluent De Joly et la 
rivière De Lavaur. Un regard 
nouveau peut apporter des obser-
vations complémentaires. 
Conclusion : l’accès au réseau 
par le gouffre ouvert au public 
limite les expéditions. Chacune 
d’entre elle s’inscrit dans la suite 
des travaux initiés par Martel. 
Celle qui vient de s’achever nous 
a permis une fois de plus de faire 
de la spéléologie dans toutes ses 
dimensions.  
 

Jean-François FABRIOL 
Commission Padirac 

CDS 46 
 

Padirac 

Dernières explorations à Padirac 

Escalade dans la galerie Couderc 
Photo :  Bob Ascargorta. 

A la sortie ...Photo Bob Ascargorta 
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 Matériel 

          Dans les années 1960, les 
spéléos sont confrontés à deux pro-
blèmes : d’une part, le pouvoir d’a-
chat est nettement en dessous de ce 
qu’on connaît actuellement ; d’au-
tre part, il n’existe pratiquement 
pas de matériel spécialisé dans le 
commerce. Ils font donc appel au 
« système D », qu’on traduira à 
volonté par « débrouille  » ou par 
un autre mot plus malsonnant. 
Deux exemples pour illustrer ce 
propos :  
- Les clubs fabriquent eux-mêmes 
les échelles à barreaux d’alumi-
nium, les éclairages frontaux et 
bien d’autres équipements ; 
- On se rend sur le terrain en scoo-
ter, moto … ou on loue à plusieurs 
une 2CV Citroën. 
 
Les spéléos-plongeurs se comptent 
sur les doigts de la main, et la toute 
nouvelle fédération française de 
spéléologie met en place les pre-
mières structures départementales 
et régionales. En Midi-Pyrénées, le 
spéléo-club EPIA de Toulouse fait 
figure de pionnier, sous l’impul-
sion de Francis Maurette, épaulé 
de Camile Bourgeaieau et Jean Vé-
ga. 
 
Le matériel est celui utilisé en mer. 
Les moins fortunés achètent à la 
ferraille des bouteilles en alliage 
léger (extincteurs rebutés), à cause 
du poids, sans avoir conscience des 
risques énormes qu’ils courent 
(ultérieurement, des accidents, par-
fois mortels, dus à l’explosion de 
ces bouteilles trop sollicitées en 
pression). 
 
Un des gros poste dans le budget 
est le détendeur. On utilise à cette 
époque le Mistral, à un étage, avec 
ses deux tuyaux annelés caractéris-
tiques de part et d’autre de l’em-
bout, qui se rejoignent sur le bloc 
bouteilles. Les petits malins se font 

prêter un détendeur par un copain ; 
on le démonte (le détendeur, pas le 
copain !) et on fabrique une ou 
plusieurs copies. Dur travail car 
tout est en acier inox, à l’exception 
de quelques pièces achetées dans 
le commerce !  
 
Les clubs toulousains ont la possi-
bilité, une fois par semaine, de dis-
poser de la piscine municipale. Là, 
on apprend à vider le masque et à 
respirer sur le même scaphandre. 
Puis, c’est le baptême en mer. Pour 
moi il a lieu en grotte proprement 
dite, je me contente d’être porteur 
et (ou) spectateur. Nous sommes 
en 1967.  
 
Pratiquant à ce moment-là la photo 
spéléo, il me vient naturellement à 
l’esprit de concevoir un appareil 
étanche pour ramener des images 
des siphons et des continuations 
découvertes au-delà. Il n’existe 
pratiquement rien d’accessible fi-
nancièrement dans ce domaine à 
l’époque sinon, autant que je me 
souvienne, un caisson en alliage 
léger moulé à l’unité pour Hassel-

blad, donc hors de prix, un caisson 
pour le Foca standard (mais sans 
flash), le Calypsophot de la Spiro-
technique, dont le brevet, vendu à 
Nikon, donnera plus tard le Niko-
nos et, peu après 1970, un très in-
téressant appareil, l’Aquamatic, 
d’abord distribué par la Spirotech-
nique. En ce qui concerne le ciné-
ma, gros demandeur en puissance 
électrique pour l’éclairage, il existe 
la « torpille  » de Rebikoff, certai-
nement hors de prix elle -aussi. 
Alors, je fais avec les moyens du 
bord.  
 
L’appareil retenu est le FOCAS-
PORT IIC (voir encadré). A vrai 
dire, je n’ai pas eu vraiment le 
choix, puisque c’était mon appareil 
de tous les jours. Entre deux pho-
tos de famille, il se baladait dans la 
boue des cavernes. Et pourtant, il 
marche encore! L’étanchéité est 
assurée par un caisson. 
 
- le corps du caisson est une bou-
teille de Camping Gaz dont le dia-
mètre extérieur avoisine 25 cm. 
Cette bouteille a été sciée et la tôle 

Le caisson ouvert. On note la gorge radiale (on aperçoit le joint  torique 
en haut à gauche), le support avec les deux poignées de vélo et les qua-
tre vis de fixation de l’aileron. 

Quand spéléologie rime avec système D : 
Un NAUTILUS avant la lettre. 
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 Matériel 

servant à poser ladite bouteille sur 
le sol enlevée à la meule. Une vi-
role en acier, tournée dans la 
masse, se raccorde au fond de la 
bouteille par une soudure périphé-
rique. Egalement, cette virole pré-
sente radialement une saignée des-
tinée à recevoir un joint torique (de 
ma profession, j’ai largement fait 
appel au « Joint Français » qui m’a 
fourni obligeamment une collec-
tion de joints toriques introuvables 
dans le commerce). Une platine en 
forme de disque est pressée contre 
la virole par six boulons. Ajoutons-
y un support en tôle dont le but est 
de fixer deux poignées et un aile-
ron. Cet aileron est censé compen-
ser les oscillations du palmage, en 
utilisation ciné… Le tout lui donne 
un look vraiment très « pro ». 
- la platine comporte deux hublots. 
Cette disposition s’explique par le 

fait que le FOCASPORT est monté 
« tête » en bas, avec dans sa griffe, 
donc en position inférieure, un 
flash électronique Metz d’un nom-
bre guide d’environ 20. L’axe du 
hublot supérieur, le plus grand, est 
confondu avec l’axe de l’objectif ; 
de l’extérieur, on peut effectuer 
des contrôles (limités) sur la confi-
guration de l’appareil. Le hublot 
inférieur est d’un plus petit diamè-
tre. Ces deux hublots sont sembla-
bles : virole soudée, joint torique 
écrasé par le verre (environ 1 cm 
d’épaisseur) et par une seconde 
virole filetée ; 
- Puis, trois « cheminées » soudées 
à la platine et traversées par un axe 
étanché par des joints toriques. En-
fin, récupéré d’un flacon compte-
gouttes, un embout  de caoutchouc 
coiffe un interrupteur (pour mettre 
le flash sous tension ?  Je ne me 

rappelle plus…) 
 
Le lecteur aura compris que l’en-
semble appareil + flash repose sur 
un support interne à la platine, et 
que les cheminées terminées à 
l’extérieur par des boutons moletés 
entraînent diverses fonctions à l’in-
térieur du boîtier. Par exemple, 
certain bouton, par le biais d’un 
renvoi-d’angle à engrenages, sert à 
armer l’obturateur et avancer le 
film. Par pression d’une roue 
caoutchoutée (récupérée dans le 
jouet « Meccano ») sur les diverses 
bagues de réglage à la périphérie 
de l’objectif, on peut modifier le 
réglage de la distance et l’ouver-
ture du diaphragme. 
 
Il est décidé un premier essai en 
mer, dans une crique près de Col-
lioure. J’utilise à cette époque des 

LE FOCASPORT IIC 
          
         En 1938, au sein de la société O.P.L. (Optique et 
Précision de Levallois), qui fabrique divers instruments 
destinés à la Défense Nationale, germe l’idée de fabri-
quer en France un 24 x 36 de haute précision, capable 
de rivaliser avec les Leica et les Contax allemands. La 
construction d’une usine commence à Châteaudun, mais 
l’année suivante la guerre surprend ces projets. Pendant 
l’Occupation, le bureau d’étude ne reste pas inactif et 
met au point un appareil de façon à ce que la production 
puisse commencer dès la paix revenue. 
         Jusqu’en 1958 est produite une gamme d’appareil 
de très belle qualité, qui culmine avec le Foca Universel 
RC. La plupart de ces appareils ont une optique interchangeable, d’abord monture à vis puis monture à baïon-
nette (focale de 28 à 200 mm fabriqués aussi chez O.P.L., et même un 500 mm catadioptrique). Mais déjà, la 
déferlante japonaise se profile à l’horizon, qui rayera de la carte industrielle l’industrie des appareils photo 
français. 
         Pour diversifier sa production, dès 1955, Foca se tourne vers le grand public et crée une gamme de 24 
x36 à optique fixe, baptisée FOCASPORT. Cette gamme comprend trois séries :  
         - la première série est inspirée dans ses formes et ses matériaux des Foca classiques (alliage d’alumi-
nium, gainage cuir) ; 
         - la deuxième série se veut résolument « moderne », avec l’adoption d’un look rectangulaire et de nou-
veaux matériaux pour le gainage du boîtier ; 
         - la troisième série, bon marché, sombre dans la médiocrité. 
         L’appareil qui nous préoccupe est un Focasport IIC de la deuxième série. Il est équipé d’un objectif fixe 
Foca Néoplar de 45 mm de focale, ouvert à F=2,8. Il présente un viseur collimaté (limitation du champ réelle-
ment couvert par 4 repères d’angles dans le viseur, très utile pour les porteurs de lunettes), une mise au point 
(1 mètre à l’infini) assistée par un télémètre, et une cellule photo-électrique incorporée (mise en concordance 
de deux aiguilles sur le dessus du capot, avec rappel dans le viseur). Les vitesses vont de la seconde au 
1/500ème avec pose B. Griffe de flash sur le dessus du capot, et synchronisation par cordon. Début 1964, il 
coûte 436,80F, soit avec l’évolution de la monnaie, environ 470 € de nos jours (c’est à dire le prix actuel d’un 
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pellicules inversibles Ferrania 3M, 
disparues depuis du marché. Les 
essais ont lieu en apnée. Le flash 
est mis sous tension avant la fer-
meture du caisson. Je prends un 
certain nombre de vues de peu 
d’intérêt, car le gros défaut est évi-
demment la non-maîtrise du ca-
drage, et aussi la modification de 
la distance appareil/sujet due à 
l’indice de réfraction de l’eau. 
Puis, le levier d’armement me vaut 
quelques misères et, en essayant, à 
travers le hublot, de comprendre 
l’origine du problème, j’effectue 
mon premier  e t  de rn ie r  
« autoportrait déguisé en plon-
geur », avec en prime l’éclair de 
flash dans la figure. Enfin, je cons-
tate avec horreur que le hublot du 
flash présente une voie d’eau. 
En effet, les hublots en verre, sur 
leur tranche, ressemble plus à une 
hache du Paléolithique inférieur 
qu’à la régulière paroi d’un cylin-
dre de révolution. Lors du serrage 
de la virole, le joint s’est subrepti-
cement insinué entre ces disconti-
nués, et un petit « pipi » ruisselle 
le long du hublot. Tout cela confir-
mé au démontage. Par miracle et 
contrairement au flash, l’appareil 
n’a pas reçu une goutte d’eau. Le 

flash, lui, est bon pour la  casse. 
L’expérience resta sans lendemain. 
Peu de temps après, arrivèrent sur 
le marché des produits plus prati-
ques d’emploi, dont des sortes de 
sac plastique avec hublot (on ma-
nipulait l’appareil à travers le sac ; 
la profondeur était limitée, mais le 
prix aussi !). Entre temps, les plon-
geurs avaient affiné leurs prati-
ques, et la spéléo-plongée était de-
venue une discipline à part entière. 

Mais il m’a semblé intéressant de 
faire savoir aux nouvelles généra-
tions dans quelles conditions 
(souvent laborieuses !) leurs activi-
tés favorites sont nées et ont évo-
luées. 

 
Lucien Gratté 
6, rue du Parc des Catilats 
31150 Fenouillet 

Le caisson sans les verres de hublots 

Expédition : Des Canyons au Népal 
 
             Concernant le projet « des canyons au Népal », expédition 2004, je tiens par la présente, à relancer tous 
les candidats portés volontaires. Un tel projet ne peut se concrétiser sans votre participation.  
Je vous rappel que Maurice Duchêne part fin Septembre début Octobre (2002), pour une pré-reconnaissance 
des canyons qu’il faudra équiper. Concernant l’avancement du projet, l’association porteuse serait 
éventuellement « HIMALPYRAMIS », et le CSR midi pyrénéen aidera et parrainera l’expédition.  
L’expédition de 2004 qui consistera à former des cadres népalais sur le ou les sites que nous aurons équipés. 
Concernant l’action humanitaire, Maurice a déjà trouver du matériel médical ainsi qu’un caisson hyperbare, 
tout ceci grâce à l’aide de collègues parisiens qui ont trouvé des fonds. Il y a eu aussi beaucoup de paires de 
lunettes ainsi que des stylos etc.… Merci aux donateurs. Ce n’est pas fini car une fois sur place, Maurice 
devrait fournir bon nombres de bricoles bien utiles aux enfants(cahiers, gomme etc.…). 
Au niveau des sponsors, je vais de mon coté monter une petite brochure représentative du projet en mettant en 
avant le cadre humanitaire de l’expé, tout ceci en m’appuyant sur le modèle de lettre de nos amis parisiens qui 
ont réussi grâce à elle à trouver de l’argent. Pour les premiers besoins logistiques, Maurice, a rendez-vous 
confirmé à l’ambassade de France au Népal ainsi qu’avec le consul du Népal à Toulouse en visant une aide au 
transport du matériel (du frète). Il va aussi essayer de voir PETZL pour tout ce qui est matos d’amarrage, bref 
les choses prennent forme très sérieusement et nous croyons en ce projet.                                                        
           

Richard BERTOLINI  
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Préambule  :  
Ouvert  il y a une dizaine d’années 
par Mesnil, Steph, Girard et Jean 
Claude Dobrilla, Bras Mazerin n’é -
tait pas pratiqué. Le tournage d’un 
film pour les Carnets de l’aventure 
lors de la première, avait laissé le 
souvenir d’un canyon excessiv e -
ment difficile. Fautes d’infos s é -
rie uses, beaucoup fantasmaient sur 
la difficulté de la cascade Mazerin 
se jetant dans le Trou de Fer. L’ é -
norme surplomb qui caractérise ce 
cassé *  était prétexte à toutes les 
impossibilités… 
 
Intro :  
Depuis 8 ans, un gros travail de  
fond a été entamé dans les canyons 
réunionnais. Cette expérience de 
terrain, dans une activité encore 
jeune et excentrée de ses  origines 
métropolitaines a permis de relat i-
viser nombres de contes et légendes 
réunionnais .  L’expédit ion dans 
Bras Mazerin en est le dernier 
exe mple en date. 
La Réunion s’est forgée une image 
d’exception au travers d’une ‘île 
intense’. Les médias et leur prope n-
sion au sensationnel ont pérennisé 
l’idée d’un terrain de jeu de haut 
niveau, là où il n’y a en fait que des 
particularités loca les. La météo 
n’est pas plus imprévisible ici 
qu’ailleurs, il suffit simplement d’a -
dapter les parcours à la saison. Les 
dangers des mises en charge inh é -
rents à l’activité sont principal e -
ment liés à la saison des pluies et 
surtout aux aléatoires mi -saison 
(début et fin de saison des pluies). 
Il n’est pas plus difficile ici qu’ai l-
leurs d’équiper des lignes dans l’ac -
tif. Il suffit simplement de poser 
judicieusement les ancrages afin 
qu’ils résistent à la saison des 
pluies et surtout aux cyclo nes. 
Seuls quelques collecteurs se mod i-
fient radicalement chaque année, du 
fait du déplacement d’énormes 

blocs ou d’effondrements. La piètre 
qualité de certains basalt es semblait 
un frein à l’ouverture de lignes plus 
modernes et plus logiques. Les es-
sais de différentes chevilles d’a n-
crage ont permis de trouver ‘ l’arme 
absolue’ ou presque. Dés lors l’e n-
gagement en ouverture est moindre 
puisque l’on est quasi sûr de po u-
voir planter. La mise au point d’un 
matériel de progression spécifique à 
l’ampleur des parcours de l’île, lié à 
l’expérience du terrain s’affinant 
d’année en année, ont permis d’ é -
branler nombre de mythes.  
Le Trou de Fer n’est plus un pa r-
cours ‘abominable’ depuis lon g-
temps. Des lignes nouvelles, fra n-
ches et ludiques, un équipement et 
une façon de progresser adaptée 
font qu’il n’y a plus d’exploit à pa r-
courir le Trou de Fer classique en 
une journée (il en est de même pour 
Takamaka 1, Bras Magasin, etc..). 
Ce travail de fond est concrétisé par 
l’élaboration d’un topo guide actua -
lisé chaque année (cf Topos Canyon 
Ricaric ). 
La conséquence de cette démarche 
globale évolue depuis 2 ans vers 
l’ouverture ou la réouverture de ca -
nyons réunionnais réputés extrême -

ment difficiles voir ‘abominables’. 
Ces parcours délaissés deviennent 
alors des classiques et le Trou de  
Fer n’est plus le seul  fleuron de la 
Réunion, accessible à tous.  
 
L’expé :  Le Trou de Fer par Bras  
Mazerin  
L’envie :   
Quand on communie régulièrement 
avec le Trou de Fer, chaque fois 
c’est la même émotion lorsqu’on 
arrive au 3è m e cassé : c’est magnif i-
que. Mais il  y a une cascade au 
fond du cirque au pouvoir d’attra c -
tion giga ! 
Cette chute qui se précipite dans le 
vide du Trou de Fer, c’est l’arrivée 
de Bras Mazerin.  
L’attente :  
Descendre cette cascade, et ce que  
l’on entrevoie parfois comme des 
petits trésors cachés dans la partie 
supérieure, est un projet de longue  
date. Toutefois, même à la Réunion 
les semaines font 7 jours, les jou r-
nées 24h et les réalités du quotidien 
ont leurs contraintes… 
Face à un potentiel d’aventure hors 
norme pour un si petit bout de cai l-
lou, on est parfois obligé de repous-
ser des plaisirs, forcés  de s’oxyg é -

*terme réunionnais qui caractérise une rupture de pente importante  

Compte rendu d’expé : Le Trou de Fer par Bras Mazerin 
Île de la Réunion 
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ner de façon homéopathique. Bras 
rouge depuis le Piton des neiges et 
Bras magasin seront donc passés  
avant Mazerin en 2001.  
Cette année sera donc la bonne. 
 
La préparation  :  
L’ouverture de Bras Rouge les 
hauts l’année dernière a confirmé 
qu’une préparatio n méthodique 
était un gage d’efficacité  pour une 
expé réussie. 
On recommence donc pour Maz e -
rin. 
Le repérage en ULM avec Alain 
des Passagers du Vent nous permet 
d’avoir une idée plus précise des 
principaux obstacles que nous a u-
ront à franchir. Le prévisionnel 
d’ancrages et d’équipement s’e s-
time en conséquence. 
Le chemin d’accès est repéré, puis 
une journée d’équipement du cassé 
d’entrée permet d’acheminer une 
partie du matériel et de planter les 
premiers relais jusqu’à R3. Bras 
Mazerin est, ce jour là, en crue et 
les conditions météos sont exécra -
bles (pluie, vent et froid sont au 
re ndez -vous). La beauté des orgues 
basaltiques de 50 m de haut, habi l-
lées par la cascade qui se jette dans 
le vide, compense à peine l’énorme 
crève que l’on est en train d’attr a -
per. Je commence à regretter d’ a -
voir privilégier le matos d’équip e -
ment à la place de la néoprène… 
Lors de la remontée sur corde des 
premiers rappels, j’ose espérer que 
le temps nous sera plus fa vorable 
lors de l’éxpé. C’est donc, deux m i-
nables frigorifiés au petit moral qui 
rentrent se refaire une santé, au 
chaud dans l’Ouest. Quel est l’i m-
bécile qui a dit qu’à la Réunion il 
fait toujours chaud ?  
 
L’expé :   
1h30 de marche d’approche dans la 
forêt primaire en guise d’échauff e -
ment pour notre petit groupe co m-
posé de 4 personnes (Roussel T i-
roumalé, Christophe Sauvagnac, 
Dominique Durand et  Emeric 
Beaucheron). 
Il est toujours délicat de constituer 
une équipe pour ce genre d’expé. 

Le réservoir de pratiquants ayant le 
niveau technique, l’esprit d’entraide 
et la disponibilité n’étant pas 
énorme, nous ne serons que 4 au 
lieu des 6 initialement prévus. Ch a -
cun aura donc 40 à 45 kilos à porter 
et ce malgré les cordes de 8 mm et 
7mm privilégiées.  2 perfos ident i-
ques sont de la sortie car lors de 
l’ouverture de Bras Rouge les 
hauts, 1 perfo était tombé en panne 
dés le 1er trou et ses 6 kg  d’accus 
n’étaient pas compatibles avec la 
seconde machine… il paraît qu’on 
tire toujours les bonnes leçons des 
mauvais souvenirs …. Notre tra n-
quillité d’esprit est donc passée par 
l’investissement d’un second perfo 
et d’un 4 è m e accus.  
Les surprises seront quand même 
au rendez -vous ! Dés le R4 il app a -
raît évident que les goujons inox 
double expansion ne sont pas l’ i-
déal dans un basalte de cette qual i-
té. Le premier goujon planté, foire 
instantanément. Heureusement nous 
n’avons pas mis tous nos œufs dans 
le même panier et la va riété de la 
soixantaine d’ancrages embarqués 
devrait nous permettre d’improv i-
ser.  
La journée d’équipement lors du 
dernier repérage nous permet ce 
jour là de gober le cassé d’entrée 
rapidement (1h). Une longue ma r-
che facile dans les blocs d’environ 
450m nous mène à la superbe ca s-
cade suivante. L’ambiance de la 

ravine va crescendo. On trouve 2 
anciens points en rive droite. C’est 
émouvant après tant d’anné es et 
aussi loin de la métropole de retro u-
ver LE Mesnil au travers d’un a n-
neau de spéléo… La ligne de ce R6 
est équipé rive gauche afin d’être 
dans l’actif et de profiter du su r-
plomb, idéal pour les frottements de 
corde et la protection des ancrages 
lors des crues.  
Le mieux est l’ennemi du bien ! on 
l’oublie trop souvent.. Le satané 
ancrage supplémentaire que je veux 
placer (pour bien positionner le fu-
tur cadre en présentation extérieure) 
nous coûte 2 mèches coup sur coup. 
Je maudis Hilti et ses mèches qui 
perdent leur bord d’a ttaque sans 
prévenir mais cela n’avance à rien. 
Il faut absolument que ça passe 
avec la 3è m e mèche usagée prise à 
tout hasard  (on est jamais trop pr é -
voyant !).  
Plus qu’une mèche aux performa n-
ces douteuses, un portable qui ne 
capte nul part, un basalte qui rend 
le perfo grabataire et on est même 
pas rendu au cassé du T rou de 
Fer… Il y a bien la pochette à spit 
de secours pour finir à la main mais 
cette hypothèse ne réjouit personne. 
La dernière  mèche DOIT tenir et 
l’on se doit de ne pas la perdre  !  
Petite pause, on se refait un moral, 
inutile de se poser des problèmes 
avant qu’ils n’existent. Je reprends 
la topo, Domi  sa caméra, Roussel 
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dévrille, Christophe déséquipe, tout 
roule. Chacun s’occupe et la bonne 
humeur revient vite devant la bea u-
té du paysage suivant. L’encaiss e -
ment qui mène à la cascade de 68m 
nous pose des œillères. Le R7 i m-
pose les premiers déviateurs du pa r-
cours, pour être certain d’attraper le 
bombé prometteur en contrebas 
(R8).  
Celui-ci atteint, c’est la surprise 
d’une cascade d’ une grande pureté 
esthétique. On va de surprises en 
surprises et le Trou de Fer que l’on 
commence à entrevoir au loin en 
sera, c’est sûr, l’apothéose. Les a p-
pareils photos crépitent, la caméra 
tourne, la topo se dessine et l’ultime 
mèche semble vouloir nous accom-
pagner jusqu’au bout. Le moral re -
monte alors que je materne à l’e x-
cès ce petit bout de ferraille tors a -
dée de 10 mm de diamètre.  
Il est 14h30 et nous sommes tous en 
bas du R8. Le soleil est de la partie 
et on commence à croire que  2 
jours d’expé suffiront au lieu des 3 
prévus. 
Quelques toboggans plus loin, un 
nouvel encaissement très marqué 
s’amorce. On flaire que ce resserre -
ment des parois va nous enfermer 
jusqu’au sommet du cassé du Trou 
de Fer. Le bivouac étant idéal au 
départ de l’encaissement, dé cision 
est prise d’installer le camp pendant 
que Christophe et moi -même pa r-
tons en reconnaissance. Bien nous 
en prend. Cette gorge profonde est 
bien l’accès au Trou de Fer mais 
rien ne permet de le voir venir.   
R9, R10 et R11 sont équipés avant 
de remonter sur les cordes laissées 
en place pour le lendemain. Les 
deux éclaireurs q ue nous sommes 
retournent à un bivouac de rêve.  
Il est 18h ce 10 septembre 2002 et 
on en a pris plein les yeux. La nuit 
sera ple ine d’images superbes, sans 
oublier celles inachevées entrevues 
dés R10. Le plus beau est devant 
nous… 
Le lendemain, l’aube donn e de la 
consistance aux rêves. Aujourd’hui 
on les réalise… 
A 9h30 le perfo tourne au R12 
après une bise d’encouragement à 

LA mèche  ! Les radios sont bra n-
chées, seule la caméra décide de ne 
pas être de la partie et Domi peste 
en touchant tous les boutons. On se 
contentera des photo s. La vue est 
époustouflante ! Même les hélicos 
ne peuvent pas voir le Trou de Fer 
sous cet angle. Décidément, c’est 
a u-delà de ce que nous soupço n-
nions. 
12h30, le leader repose les pieds sur 
terre en bas du cassé du Trou de 
Fer. Derrière, ils déséquipent au 

ralenti pour pro fiter pleinement de 
l’ambiance. On fait les comptes. La 
cascade fait 270m, on est cassé 
mais la banane qui nous traverse la 
tronche vaut tous les maux de reins. 
Au fond du Trou, c’est la fête. Gros 
repas, pastis et pinard en guise de 
clôture à l’entrée du corridor. On 
abuse de l’instant alors qu’il est dé -
cidé de sortir ce soir. 
A 15h on remballe et on gobe le 
corridor dans l’euphorie. Deux he u-
res plus tard on est à l’ilet Bras de 
Caverne au pied du chemin de so r-
tie. Là le portable passe et on peut 
prévenir les intimes du succès de 
l’expé avec un jour d’avance. Le 
‘Vrai Trou de Fer’ est maintenant 
accessible à tous 
Conclusion :  
Le parcours nous  semble, à tête 
reposée, plus complet, plus techn i-
que et plus beau que le Trou de Fer 
classique par Bras de Caverne. 
Cette course peut se faire en 1 jour 
mais il paraît préférable d’en pr é -

voir 2 pour l’apprécier pleinement. 
Le bivouac au fond du Trou de Fer 
est dés lors le mieux placé pour ré -
partir équitablement l’effort. 
Comme dans la voie de Bras de C a -
verne (Trou de Fer classique), il est 
recommandé de s’engager dans le 
1er  cassé  de Mazerin avec un débit 
quasi nul car les enc aissements en 
aval doivent être impressionnants 
par fort débit d’eau… 
Contrairement au Trou de Fer par 
Bras de Caverne  , la néoprène dans 

Mazerin s’enfile dés le premier jour 
à la fin de la marche d’approche 
(lac d’accès à R1). 
Bras Mazerin devient donc le cha î-
non manquant entre Taka 1 et le 
T r o u  d e  F e r  c l a s s i q u e .   
L’aquatique et les grandes vertic a -
les s’y côtoient pour le plus grand 
bonheur des canyoneurs…  
Vérifiez  ! 
 
Infos : 
Topos actualisées des plus beaux 
canyons de la Réunion  dans le to-
po guide Ric à Ric .  
Contact : Emeric au 02 62 33 25 
38 ou par mail : 
 ricaric@canyonreunion.com 
 
Nous restons à votre disposition si 
vous souhaitez des éléments com-
plémentaires. 
 

 pour toute l’équipe, 
Agnès LAVAUD  
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Sciences 

Les observations réalisées sur le 
massif calcaire de la haute Vallée 
de l’Arbas au Sud du Département 
de la Haute-Garonne, ont mis en 
évidence un phénomène peu connu 
et particulier : la présence de per-
forations dans la roche faites par 
des escargots. 
Après quelques recherches biblio-
graphiques sur le sujet, il est appa-
ru que dès 1854, des publications 
sérieuses relataient ce phénomène 
peu banal, mais ces articles n’ont 
rencontré aucun crédit auprès du 
monde scientifique.  
Lors de la présentation au sympo-
sium international de Géologie à 
Bucarest (Roumanie) ce phéno-
mène a pris le nom de perforations 
Biogéniques. Cette expérience 
d’héliciculture s’est faite au Labo-
ratoire Souterrain de Moulis de dé-
but Mai à fin Octobre 2002, menée 
en partenariat avec l’Université de 
Rennes 1 (équipe de biologie des 
populations et d’écophysiologie), 
le Laboratoire Souterrain du CNRS 
de Moulis (09), le CPIE de Mane 

(Comminges Pyrénées Initiatives 
Environnement) et la commission 
Environnement et Scientifique du 
Comité de Spéléologie Régional 
Midi-Pyrénées.  
L’expérience avait pour objectif de 
suivre la croissance de 2 lots d’es-
cargots appartenant aux espèces 
Cepaea nemoralis et Cepaea hor-
tensis, mais certainement toutes les 
espèces sont concernées, l'Hélix 
aspersa entre autres, par ces perfo-
rations. Il s’agit de deux lots de 
107 escargots, identiques en taille 
et en poids qui sont rentrés en 
compétition début Mai 2002 et ce, 
pour une durée de six mois. 
Fin Octobre les résultats sont les 
suivants : 

- Pour l’expérience sans source 
calcique, le nombre de décès est de 
30 individus et la taille des escar-
gots est restée la même, une co-
quille molle sur les plus jeunes in-
dividus est également notable. 

- Pour l’expérience avec source 
calcique, le résultat est bien diffé-
rent, le nombre de décès n’est que 

de 16 individus, mais par contre, 
tous les escargots ont atteint leur 
taille adulte et aucun n’avait de co-
quille molle. La dissolution sur les 
blocs calcaires est uniforme et au-
cun début de perforation n’est vis i-
ble dû au manque de station pro-
longée au même endroit par les es-
cargots, seules des traces blanchâ-
tres de dissolution, attestent d’un 
arrêt de courte durée, ce qui est 
compréhensible : l’été ces animaux 
ont quand même une certaine acti-
vité.  
C’est sûrement au début ou à la fin 
de l’hiver qu’ils se mettent à l’abri 
et la vitesse de perforation risque 
d’être lente, cette partie de l’étude 

Les perforations biogéniques  
ou ces escargots qui grignotent nos massifs calcaires. 

                   1 : Série d’escargots sans source Calcique  
                   2 : Série d’escargots avec source Calcique  
                   3 : Taille moyenne en début d’expérience 

Herran - Maria-Rouch (31) 

1 2 

3 
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ne va pas avancer à grand pas mais 
il me faudra être patient.   
Avec l’équipe de biologie des po-
pulations et d’écophysiologie de 
l’Université de Rennes 1, cette 
étude a bien avancé, voilà ou nous 
en sommes : 
Les escargots ont besoin d’une 
source calcique sous deux formes à 
différents moments de leur cycle 
biologique : 

• sous forme de CaCO3 au 
cours de la croissance pour la for-
mation de la coquille, lors de la 
reproduction pour la "coque" des 
œufs et lors de l’hibernation pour 
la formation de l’épiphragme.  

• sous forme de Ca PO4 lors 
des processus de détoxication au 
niveau des cellules à calcium de la 
glande digestive.  
Les masses pondérales (coquille / 
corps) des escargots des deux lots 
vont être comparées et des coupes 
histologiques de la sole pédieuse 

devront être envisagées afin de si-
tuer les glandes à acide responsa-
bles de la dissolution calcique.
Quant à la collaboration avec l’é-
quipe du CPIE de Mane, c’est un 
séminaire International des Uni-
versités qui est en préparation avec 
comme objectifs : l’étude, la mise 
en valeur et la protection de ce 
phénomène. Ce séminaire ne se 
limitera pas aux perforations, c’est 
tout le bassin versant de l’Arbas 
qui est concerné au niveau faune et 
flore.  
A ce jour, plusieurs Universités, 
dont une en Hongrie entre autres, 
ont répondu favorablement.  
Amis spéléos, si vous rencontrez 
ce phénomène de perforations, fai-
tes moi passer l’information 
(Département, Commune, lieu-dit, 
Coord X / Y / Z). 
Une  pho tograph ie  se ra i t  
souhaitable, afin de bien identifier 
le type de perforations, j’ai déjà 

reçu quelques observations faites 
par des spéléos et je les en 
remercie (ex : M.Duchène). 
Alors si vous rencontrez des gale-
ries d’escargots perforants, ayez le 
réflexe :  
daniel.quettier@wanadoo.fr 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à 

tous. 
 

Daniel Quettier.  

Serra de Guara  

Environnement 
 
Le jeudi 28 novembre 2002 se sont tenues à Rodez les Assises régionales des libertés locales, dont le thème 
pour Midi-Pyrénées portait sur "la protection de l'environnement et le développement durable".  
 
Elus, services d'Etat et Associatifs se sont réunis autour de 3 tables rondes: 
- gestion de l'eau et son assainissement 
- traitement des déchets 
- protection du patrimoine naturel et paysager 
 
Concernant l'eau, le débat lancé par le président de scéance par cette question "Trouvez-vous pertinent que 
l'Aveyron compte 350 points de traitement des eaux?" a donné lieu à quelques empoignades déplacées d'élus 
locaux. Regrettons aussi que le sujet, trop vaste pour être traité en 1 heure 30, n'a qu'effleuré la question des 
boues d'épuration, ou celle du coût de l'eau... 
 
Pour sa part, le C.S.R. en la personne de Bernard Benoit de Coignac qui le représentait, a indiqué que 
"l'économie de l'étude et de la mise en place de périmètres de protection des sources à abandonner ne doit pas 
être la porte ouverte à n'importe quelle activité sur le territoire concerné". Par ailleurs, le bassin versant est gé-
néralement admis comme "territoire cohérent d'étude". A ce sujet, comme pour celui de la définition des com-
pétences en matière de gestion de l'eau (l'Agence de Bassin Adour-Garonne fait consensus), le C.S.R. insiste 
sur la nécessité de s'entourer de l'avis d'Associatifs, par exemple dans la définition des bassins versants, ou en-
core sur le rôle épurateur de la nature (argument économique: "meilleure est l'épuration, moindre est le coût du 
traitement de l'eau pour la remettre à niveau avant distribution"). Arguments peut-être entendus, car l'idée 
d'une Commission de l'Eau, dans le  cadre de la décentralisation, a été évoquée. 
 

Info : Bernard Benoit de Coignac 
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 Gouffre de la Lune 

 
X = 524,042 
Y = 3054,439 
Z = 1880 
Carte IGN Top 25 La Bastide-
de-Sérou-Massat 2047ET 
Commune d’Auzat – 09 
Développement : 815 m. 
          Profondeur : -280 m. 
 
Historique : Découvert par Phi-
lippe Jarlan, ce gouffre est dé-
sobstrué à l’entrée et exploré en 
2000 par la SSAPO. 
 
Accès : A Aulus- les-Bains 
prendre la route qui conduit à 
l’étang de Lers. Se garer avant 
le col d’Agnes, au parking de 
Coumebière, puis prendre le 

sentier jusqu’au port de Saleix. 
Au port, continuer vers le Mont 
Ceint jusqu’à dépasser la côte 
1900. Chercher alors le passage 
qui permet de descendre à 
droite (versant Saleix) dans un 
petit vallon parallèle à la crête. 
On aboutit au-dessus de la cavi-
té qui s’ouvre dans le creux du 
vallon.  
 
Description : Deux petits puits 
d’entrée donnent accès à une 
trémie dans laquelle s’ouvre 
deux puits : l’un haut d’une 
vingtaine de mètres est obstrué 
à sa base, tandis que l’autre –
haut de 65 m- aboutit dans une 
grande galerie chaotique. Le 
plancher de cette galerie, consti-

tué de gros blocs, est percé d’un 
premier réseau qui par un P28, 
un R 10, un P 70 et un autre P 
28 rejoint le réseau principal. 
En poursuivant au bout de la 
galerie au bas du P 65, on at-
teint un P 141 qui donne dans 
une salle ébouleuse et comporte 
quelques puits parallèles. Entre 
les blocs de la salle, on peut 
cheminer par des ressauts et de 
petits passages pour aboutir au 
fond du gouffre à – 280. A cet 
endroit, un gros bloc bouche la 
petite galerie, laissant juste pas-
ser un filet d’eau et un courant 
d’air discret. 
 
Flo GUILLOT 
(flo.guillot@libertysurf.fr) 

Conférence à Salles-la-Source (Aveyron)  
 

Une conférence « L'eau dans la roche calcaire, et formation des cavernes ; l'exemple du Causse Com-
tal » a été présentée à Salles- la-Source, le vendredi 13 décembre 2002, par Bernard BENOIT de COI-
GNAC, spéléologue plongeur (à l'initiative de cette soirée), et René MIGNON, géologue, ancien chef 
de projet du BRGM. 
 
Ce programme s'est déroulé en trois temps. 
Un premier diaporama a présenté les généralités sur la karstification et le rôle de l'eau dans ce proces-
sus. Ensuite, sur des images numériques vidéo-projetées, l'exposé a traité le cas précis du Causse 
Comtal. Le troisième tiers-temps s'est déroulé le lendemain après-midi dans les entrailles de la terre 
par une visite guidée dans  « le Delta », cavité de Salles-la-Source d'où émerge les eaux jaillissantes 
de la cascade. Cette dernière animation a été encadrée par les membres du Spéléo-Club de la MJC de 
Rodez.  
 
On peut affirmer que cette opération est un succès, car plus de soixante personnes ont assisté aux 
projections du vendredi, dont 24 ont osé franchir le seuil obscur des profondeurs (descente en rappel 
pour les deux tiers  : puits de 11 mètres). Et de 7 à 73 ans! 
Déjà deux écoles sollicitent une copie du support video, et une commune voisine est intéressée pour 
reproduire l'exposé. 
 
Merci aux partenaires : le CSR, le CDS12, la MJC de Rodez et le Spéléo-Club, le Festival des Scien-
ces de la Terre de Bozouls, la mairie de Salles- la-Source qui a accueilli cette animation.  
 

Bernard BENOIT de COIGNAC 

Gouffre de la Lune 
Massif du Mont-Ceint, Ariège. 
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 Stages  

Découverte  
10 au 14 février / Pyrénées 
Atlantiques  
CDS 64 / Jean-François GODART 
C.D.S. 64 - 5, allée du Grand Tour 
64000 PAU 
05-59-62-47-34  
cds.speleologie64@libertysurf.fr  
 

15 au 23 février / Cabrerets (Lot) 
EFS / Rémy LIMAGNE 
54, route de Pont de la Chaux 
39300 CHATELNEUF 
03-84-51-62-08  
limagne@club-internet.fr  
 

12 au 19 avril / Larzac 
CSR Y / Franck MACIEJAK 
188, rue Carnot 59155 FACHES 
THUMESNIL 
03-20-97-95-59  
franck.maciejak@wanadoo.fr  
 

22 au 25 avril / Hérault  
CSR E / Serge FULCRAND 
406, route de Rodilhan 30190 
MANDUEL 
06-87-20-99-80  
fulcrand.serge@wanadoo.fr  
 

1 au 4 juillet / Pyrénées 
Atlantiques 
CDS 64 / Jean-Charles ROUSSEL 
14, rue des Pyrénées 64800 
BAUDREIX 
05-59-61-40-44  
jean-charles.roussel@wanadoo.fr  
 

9 au 16 août / Larzac 
CSR Y / Francis HUART 
128, rue de l'Hôtel de Ville 5924O 
DUNKERQUE 
03-28-69-02-93  
fhuart@aol.com  
 

La formation à l'équipement 
 

15 au 23 février / Cabrerets (Lot) 
EFS / Rémy LIMAGNE 
54, route de Pont de la Chaux 
39300 CHATELNEUF 
03-84-51-62-08  
limagne@club-internet.fr  
 

12 au 19 avril / Larzac 
CSR Y / Franck MACIEJAK 
188, rue Carnot 59155 FACHES 

THUMESNIL 
03-20-97-95-59  
franck.maciejak@wanadoo.fr  
 

9 au 16 août / Larzac 
CSR Y / Francis HUART 
128, rue de l'Hôtel de Ville 5924O 
DUNKERQUE 
03-28-69-02-93  
fhuart@aol.com  
 

7 au 11 novembre / Lot 
CDS 69 / Jean-Philippe 
GRANDCOLAS 
7, place Théodose Morel 69780 
SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
04-72-48-03-33 04-72-75-23-08 
bbjpg@wanadoo.fr 
 

Le perfectionnement 
 

15 au 23 février / Cabrerets (Lot) 
EFS / Rémy LIMAGNE 
54, route de Pont de la Chaux 
39300 CHATELNEUF 
03-84-51-62-08  
limagne@club-internet.fr  
 

26 au 31 octobre / Aude 
CDS 11 / Michel GRILLERES 
1, rue Georges Brassens 11600 
CONQUES SUR ORBIEL 
04-68-72-26-94  
Michelgrilleres@aol.com  
 

28 octobre au 1 novembre / Ariège 
EFS / Nicolas CLEMENT 
E.F.S. 28, rue Delandine 69002 
LYON 
04-72-56-35-76  
ffs.lyon@wanadoo.fr        

7 au 11 novembre / Lot 
CDS 69 / Jean-Philippe 
GRANDCOLAS 
7, place Théodose Morel 69780 
SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
04-72-48-03-33 04-72-75-23-08 
bbjpg@wanadoo.fr  
 

Perfectionnement à l'équipement 
pour des spéléologues cubains  
mai / Midi-Pyrénées 
CDS 12 / Jean-Pierre GRUAT 
67bis, chemin de Bouysse            
12100 MILLAU 
 
 
 

Certificat de préposé au tir 
 

17 au 23 mars / Limogne en Quercy 
(Lot) 
EFS / Daniel VALADE 
place haute, 46320 
REYREVIGNES 
06-08-05-62-51 
smilet2@wanadoo.fr 
 

19 au 25 mai / Limogne en Quercy 
(Lot)  
EFS / Daniel VALADE 
place haute 46320 
REYREVIGNES 
06-08-05-62-51 
smilet2@wanadoo.fr 
 

Perfectionnement aux techniques 
d'encadrement et d'intervention  
 

19 au 23 avril / Lot 
EFS / Jean-Luc GUINOT 
Martigne 46100 BEDUER 
06-86-13-45-07 
Jean-luc.guinot@wanadoo.fr  
 

Initiateur 
 

15 au 23 février / Lot 
EFS / Rémy LIMAGNE 
54, route de Pont de la Chaux 
39300 CHATELNEUF 
03-84-51-62-08  
limagne@club-internet.fr  
 

19 au 26 avril / Hérault  
CSR E / Serge FULCRAND 
406, route de Rodilhan 30190 
MANDUEL 
06-87-20-99-80  
fulcrand.serge@wanadoo.fr  
 

24 au 31 octobre / Aude 
CSR G / Michel GRILLERES 
1, rue Georges Brassens 11600 
CONQUES SUR ORBIEL 
04-68-72-26-94  
Michelgrilleres@aol.com 
 

Moniteur 
 

Module 0 
19 au 25 avril / Grands Causses 
EFS / Emmanuel CAZOT 
chemin de Griez 38290 
FRONTONAS 
04-74-94-70-39  
emmanuelcazot@club-internet.fr  

Vous trouverez ci-dessous les formations du calendrier des stages de l’Ecole Française de Spéléologie se dé-
roulant dans le grand Sud-Ouest. Pour connaître les modalités d’inscription, les tarifs ou bien les autres stages 
proposés par l’EFS, reportez-vous au le calendrier des stages diffusé dans chaque club, au pôle technique de 
Lyon ou sur le site internet de l’EFS.  
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 Stages 

Stage de topographie à St Pé de Bigorre (65) 
  
WE du 1/2 Février 
Le prix fourchette haute est de 50 Euros pour le WE (couchage, 3 repas + petit déj), sachant que ce sera à prix 
coûtant. 
En ce qui concerne les cadres, il y a une place à combler (peut être plus pour longtemps) en ce qui concerne 
les stagiaires, il y en a potentiellement 5, mais il reste encore de la place, puisque nous comptons en accueillir 
12... Qu'on se le dise... 
Le stage sera conventionné EFS.  
Pour personnes désirant s'inscrire, j'ai besoin de connaître : Nom, Prénom, date de naissance + N° carte 
FFS + N° tél, e-mail (mieux) 
                                                                                       Alain DOLE   
                                                                                       Tél : 05 59 77 80 33   
                                                                                       E-mail : a-b.dole@wanadoo.fr 

Stage paramédicalisation 
Un des WE longs de mai   
Dans l’Hérault. 
Responsable  :  
ZIPPER Eric  
32, rue CH. Marie Widor 
68000 COLMAR 
03.89.24.94.28 
06.57.55.73.16  
eric.zipper@libertysurf.fr 
 
Stage Conseiller Technique  
Du 25 octobre au 2 novembre 
Hautes-Alpes 

Responsable  : Flo Guillot 
77, cité Péchiney 
09220 Auzat 
05 61 05 81 19 
06 08 76 96 30 
flo.guillot@libertysurf.fr 
 
Stage Equipie r-Chef d’Equipe 
National 
Du 2 novembre au 9 novembre 
Vercors 
Responsable  : Pierrot Rias 
La Batteuse 
26420 St-MARTIN EN VRS 

04.75.45.51.69 
RIAS.LABATTEUSE@wanadoo.fr 
 
Stage Equipier-Chef d’Equipe 
International 
Début novembre (une semaine) 
Haute-Garonne 
Responsable : Bernard Tourte 
23, rue Louis Parant 
31300 TOULOUSE 
06.08.75.95.29 
fax : 05 34 60 95 64 
btourte@aol.com 

Stages du Spéléo Secours Français pour 2003 

  

Activités du GSHP dans le massif de St Pé de Bigorre (Htes Pyr)  
Dans le gouffre SC132 (le gouffre des Ratasses) une nouvelle branche, découverte en 2001, est en cours d'ex-
ploration. L'an passé, dans une partie assez complexe et labyrinthique de - 200, un petit actif (1l/s) avait été 
découvert vers - 240 m pour se terminer sur un siphon en amont comme en aval.  
Avant le camp d'été, la suite entrevue a permis de shunter cet obstacle et de retrouver l'actif qui par temps de 
fonte des neiges devient "très sportif". Cet été la dernière équipe s'arrêtait sur rien à -340 m après avoir des-
cendu un puits de 50 m arrosé (l'Alfred Mortel). Fort heureusement, un shunt fossile descendant permettait aux 
explorateurs d'atteindre cette même cote... 
Ce n'est que lors du dernier raid d'automne, qu'un siphon stoppera la progression vers - 415 m. De nombreux 
départs entre - 200 et - 400 sont à explorer, de quoi nous occuper l'été prochain... 
Rappelons que le branche principale et fossile de surcroît atteint - 445 m, le point bas actuel de cette cavi-
té. Pour les accros des chiffres, l'ensemble développe 3000 m ; cette cavité est la troisième la plus profonde du 
massif et la quatrième du département… 
                                                                                       ADE (GSHP Tarbes 

Module 1  
23 au 27 octobre / Ariège 
EFS / Nicolas CLEMENT 
E.F.S. 28, rue Delandine 69002 
LYON 
04-72-56-35-76  
ffs.lyon@wanadoo.fr  
 

Module 2 
27 juillet au 1 août / Pierre Saint 
Martin (Pyrénées Atlantiques) 
EFS / Stéphane JAILLET 
E.F.S. 28, rue Delandine 69002 
LYON 
04-72-56-35-76  
ffs.lyon@wanadoo.fr  

Module 3 
27 octobre au 2 novembre / Ariège 
EFS / Nicolas CLEMENT 
E.F.S. 28, rue Delandine 69002 
LYON 
04-72-56-35-76  
ffs.lyon@wanadoo.fr  
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