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Spéléo-club du Jura
54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf

STAGE AIGUEBONNE 2017
COMMUNE DE LANUÉJOLS (30)
DU 18 AU 25 OCTOBRE 2017
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Aiguebonne 2017 : « stage à la carte ? »
Les stagiaires qui arrivent sur place un samedi soir pour une semaine de formation
spéléo ignorent bien sûr toutes les péripéties qui ont pu se produire dans
l’organisation à l’amont, jusqu’à plusieurs mois avant. La petite main-courante ciaprès peut être riche d’enseignements, et je l’espère être utile à d’autres.
Le calendrier des formations fédérales est publié en novembre pour l’année suivante.
Pour une session à la Toussaint, c’est donc un an avant qu’il faut avoir décidé des
dates exactes, du lieu, de l’effectif maximum (et minimum !) envisagé… C’est le 7
novembre 2016 que la demande d’agrément fédérale est effectuée.
Mais rien ne se passe tout de suite : c’est si loin octobre 2017 ! Tout de même, dans
l’incertitude, il faut réserver le gîte, solliciter des cadres, réunir des informations sur
les topos et les accès, élaborer un, ou plutôt des budgets prévisionnels, et même des
menus…
C’est en mars que débutent les demandes d’information. Une dizaine en trois mois.
C’est déjà beaucoup avant l’été, mais les dossiers ne reviennent pas. Et selon la règle
d’or du responsable de stage « tant qu’on n’a pas un chèque, un stagiaire n’est pas
inscrit » !
Septembre, c’est l’accélération : une demi-douzaine de demandes en plus. Un mois
avant, le stage est théoriquement complet. Sauf que de nouvelles demandes arrivent.
Il faudrait les refuser, mais quid des dossiers d’inscription envoyés en mars ?
Après relance, on finit par apprendre que pour la plupart « ah ben non, désolé mais je
ne suis plus dispo… ». Sur la convocation envoyée le 22 septembre, la liste des
participants changera encore plusieurs fois, jusqu’au tout dernier moment !
Au final, cette semaine du 21 au 28 octobre à Aiguebonne aura rassemblé 16
stagiaires, 11 cadres, et 2 « personnes ressources ». Personne n’a du manger debout,
mais de justesse quand même ! Même Harko a trouvé sa place…
Une session « de treize à soixante-treize ans » ! Avec des attentes et des
compétences parfaitement hétéroclites… Mais avec deux cadres pour trois stagiaires,
évidemment tout devient possible, ou presque. C’est bien une formation « à la carte ».
Une fois de plus, ce stage s’est déroulé sous le soleil (sauf sous terre !) et dans la
bonne humeur générale. C’est ce qui compte le plus, et c’est ce qui donne envie de
recommencer. Un merci appuyé aussi à tous ceux et celles qui ont donné la main à la
vie collective. Alimenter trente personnes pendant une semaine peut devenir une
corvée intolérable si elle n’est pas partagée.
Next opus : avril 2018 !
Rémy Limagne
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Les participants : les stagiaires
Pierre-Jean BARLETTA

Saint Lucipin (39)

Frédérique WASSMER

Mulhouse (68)

Isabelle THOORIS

Dunkerque (59)

Nicolas LACOURTILLAT

Robion (84)

Jonathan GALVEZ

Thônes (74)

Lucas EYDOUX

Preygnant (32)

Philippe PIROT

Montfort sur Meu (35)

Louisa JAKOBS

Mulhouse (68)

Alexandre SALOME

Lille (59)

Jacqueline FEHLEN

Hériménil (54)

Valérie VILLIERE

Millau (12)

Guillaume BALLET

Vevy (39)

Yvann ROMAN

Paris (75)

Maxence KEULEIAN

Amayé sur Orne (14)
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Les cadres
Estelle GRANDSAGNE

Robion (84)

Rémy LIMAGNE

Chatelneuf (39)

Jean-Louis THOMARE

Flaujac-Poujols (46)

Antoine HEIL

Leforest (62)

Sabine VEJUX

Heillecourt (54)

Noëlle BARBEY

Amavé sur Orne (14)

Charles LECOQ

Concots (46)

Théo PREVOT

Villers les Nancy (54)

Théo LEPETIT

Barc (27)

Cédric MACHADO

Fronton (31)

Roger LAOT

Beaumont de Lomagne (82)

François BODOT

Millau (12)

Les personnes ressource
Laurent PRODEAU

Montalzat (82)

Christophe ALET

Bezens (82)
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Le planning
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Aiguebonne, en arrière cuisine
Aiguebonne, c'est un stage tout particulier, on fait tout de A à Z, pas de pension ni complète ni
demie, et toujours on essaie de s'améliorer, de se renouveler.
Il ne faut rien oublier, nous sommes à 5 km du commerce le plus proche, et puis il est si petit
que si nous devions y faire tout notre ravitaillement il serait vite dévalisé.
Nous n'avons donc pas d'autres solutions que l'anticipation. Et pour cela les menus et la liste
des courses sont établies avant même de savoir combien nous serons, avec un bon tableur
après il n'y a plus qu'à mettre le nombre de personnes et les quantités sortent toutes seules.
Cela donne des chiffres effrayants la 1ère fois, tels que 13 kg de pâtes, 5 kg de riz, 5 kg de
lentilles, 13 kg de patates, 4 kg de chocolat, 180 barres de céréales, 12 kg de bananes, et je
passe sur la viande et autres charcuteries, 9 kg de fromages, et sans oublier les 4 kg de
tomme pour l'aligot, et les 3 kg de cancoillote pour les crozets !
Mais la plus grosse inconnue, c'est le pain, toujours, les stagiaires vont-ils manger beaucoup
de pain... Pour 30, c'est sûr 10 baguettes les jours « sandwich », et c'est entre 4 et 6 kg de
pain par jour. Alors en cuisine, il faut veiller, les commandes se passent un jour sur deux, il
faut estimer sans se tromper sinon ça râle, un peu, quand le pain n'est pas frais, ou on s'en
veut lorsqu'il va falloir en donner aux poules...
Une semaine à Aiguebonne, cela donne :

Mais ce menu ne serait rien si nous n'avions pas un chef aux fourneaux !
Une spéciale dédicace donc à Christophe pour sa disponibilité et l'excellente interprétation qu'il
nous fait tous les ans de ce menu.
Estelle Grandsagne
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Ils ont dit …
Philippe :
Que dire en quelques phrases d'une telle semaine ! Que 100 % de mes attentes ont été
comblées ? Non, la vérité est plus proche des 200% de satisfaction. Des grottes magnifiques,
aussi bien sur la verticalité que sur l'horizontabilité. Une région superbe, une météo fort
agréable. Un brassage d'âges, d'histoires et de comportements.
Mais surtout des encadrants très pro aussi bien du point de vue technique qu’humain. Inutile
de détailler, chaque cadre est différent mais tous vont dans le même sens afin de partager leur
passion de la spéléologie. Il est très agréable en fin de journée de faire un rapide bilan pour
préparer la journée du lendemain et de toujours tenir compte de nos attentes.
Je ne pense pas que je vais attendre bien longtemps avant de retourner sous terre.

Frédérique :
Inscrite depuis plusieurs mois, en passe d'annuler à quelques semaines, je suis arrivée au
stage avec une folle envie de pratiquer. Je peux dire que de ce point de vue là, le stage a plus
que largement comblé mes attentes.
Tout d'abord, de superbes cavités: Puech nègre, Hures, Cabanelles, le bateau, les patates.
Ensuite, un encadrement au top. Un cadre pour maximum deux stagiaires, quel confort ! La
formation est vraiment individualisée, les remarques concernant nos attentes complètement
prises en compte, en un mot: le luxe (en pas Lux qui est un très bon album d'Ezekiel, n'est-ce
pas Antoine ?)
Un grand merci à Jean-Louis, Charles, Antoine, Cédric, Théo et Florian qui m'ont accompagnée
sous terre, pour leur patience, leurs conseils, leurs regards attentifs. Merci également à tous
les autres qui, entre autres grâce à leurs récits et expériences diverses, transmettent leur
passion pour cette activité complète et magique.
Tout petit bémol pour les soirées. Celle de Charles le
premier soir était originale et très intéressante, pour
autant, ça faisait un peu redite le deuxième soir. A
voir pour ne faire peut-être qu’une manche, le but
étant ici de se découvrir et d'enrichir son vocabulaire
et sa culture spéléo. Un peu déçue que la soirée
karsto avec Mika n'ait pas eu lieu. Celle sur le point
chaud fût une réussite : mise en pratique, debriefing
avec les points forts et faibles de chacun, partages
d'expériences, tout y était.
Une solution pourrait peut-être être de faire trois
soirées sur la semaine, et de laisser les autres libres
pour pouvoir discuter de manière informelle, se
reposer, préparer des topos, etc... A voir selon les
retours d'autres stagiaires.
Enfin, merci aux travailleurs de l'ombre qui
organisent avant, pendant et après, je pense tout
particulièrement à Estelle, Rémy, Laurent et
Christophe.
Les repas étaient copieux et excellents, mention
particulière aux spécialités du coin comme l'aligot, la
flaune, miam, un délice ! Je préfère les salades aux sandwichs sous terre, c'est davantage
nourrissant
Ce listing fait un peu remerciements à la cérémonie des césars, mais il ne peut en aller qu'ainsi.
A nous maintenant de mettre en pratique dans nos clubs respectifs et qui sait, peut-être un
jour, de pouvoir transmettre à notre tour.
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Pierre-Jean
1er Jour
Sortie Gouffre inconnu (Tabourel Ndlr) - Causse Noir. PJ, Valérie et cadre : Roger
Nous partons tôt le matin pour aller sur le Causse noir ou nous perdons un peu de temps a
cause du trail sur les Causses qui bloque un peu le trafic !
Nous arrivons sur place et c'est moi équipe tout jusqu'au fond à -120. Je rééquiperais même le
premier puis en double pour récupérer un objet tombé sur l'autre coté du gouffre d'entrée.
Très bon entraînement technique qui se termine autour d'un verre dans un bar à coté !
2ème jour
Sortie Aven de Lavanhou Causse Méjan. PJ Valérie et cadres : Rémy, Théo
Nous allons équiper la suite d'un gouffre déjà en partie équipé par l'équipe de la veille. Sortie
assez physique avec quelques étroitures (ce qui n'est pas mon fort). J'équipe la suite de -120 à
-150 et je déséquipe la majeure partie du gouffre.
Valérie équipe son premier puits et déséquipe un autre avec difficulté car c'est assez nouveau
pour elle. Le puits où nous nous arrêtons et d'ailleurs très impressionnant !
Sur un des puits que je déséquipe la corde se bloque plus bas ce qui m'oblige à redescendre
pour débloquer la corde.
Une journée où j'aurais bien grogné dans les étroitures mais aussi très intéressante pour
l'équipement car il fallait équiper avec de nombreux amarrages naturels.
3ème Jour
Sortie Aven la Barelle Causse Méjan
PJ, Valérie, Jaquelin et Cadres : Roger, Jean-Louis
Très belle entrée d'aven avec Valérie qui équipe le
premier ressaut et j'équipe la suite. Jean Louis
équipe en double pour Roger et Jaqueline les deux
premiers puits.
Cavité brochée donc facile à équiper en théorie. Car
sur le dernier puits je reste en surplomb du gouffre
et j'équipe hors crue ce qui nous posera un
problème ensuite de manque de plaquettes sur le
dernier fractio (l'équipement hors cru étant sur spits)
Dans l'ensemble belle sortie avec des beaux volumes et quelques belles concrétions.
4ème Jour
Sortie Aven de la Verrière Causse Noir
PJ, Louisa, Valérie, Dominique, cadres : Rémy, Théo (l'autre), Estelle
Aven plus touristique sans évolution sur corde.
L’intérêt de cet aven c'est qu'il est très concretionné ou tout du moins il l'a été. En effet il y a
plus d'un siècle des équipes venaient récupérer des concretions dans cette grotte pour les
revendre en ville. Ils venaient avec des torches, d’où les grosses traces noires que l'on trouve
sur la plupart des concretions restantes.
L'aven ayant d'ailleurs deux entrées sur deux parcelles différentes l'un des propriétaires a eu la
bonne idée de continuer la séparation de la grotte à l’intérieur par un mur en béton de 30
mètres de long.. C'est tout simplement incroyable. (il manque juste une petite pancarte dessus
"monument a l'effigie de la bêtise humaine")
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Malgré tout une très belle grotte avec de très beau
volumes et plein d’excentriques et de très beau cristaux
(malheureusement trop souvent noircis. Une énorme
galerie qui se termine sur une énorme coulée de calcite.
Théo tentera même de passer par un petit boyau au
plafond pour shunter le bouchon sans succès.
5ème jour
Aven de Hures Causse Méjan
PJ, Valérie Cadres : Jean-Louis, Sabine
C'est moi qui équipe jusqu’à la salle Martel à -120
Très beaux puits, avec juste un passage un peu difficile
à équiper au dessus du bassin d'eau où le but est de
poser deux dev pour éviter la baignade. Valérie
déséquipe la moitié et moi le reste. Je ferais même une
conversion pour récupérer en bas ce qu'on laisse tomber
de plus haut ! Dans l'ensemble très belle sortie dans un
des gouffres mythiques de la zone.
6ème jour
Aven du Bateau
PJ, Louisa Cadres Théo, Francois, et je sais plus son
nom avec un chapeau
Balade en voiture très intéressante grâce à François
qui connais sa montagne aussi bien que notre
François Jurassien la sienne !
Journée plus technique dans l'ensemble avec une
démonstration de test à l’arrachement d'un spit sur
de la Dolomie (750Kg). Pose d'un nouveau spit
équipement plus difficile avec plusieurs amarrages
naturels. Exercices de réchappe et de décrochement
avec comme victime Théo puis Louisa qui est à moitié
dans le gaz.
On remonte ensuite vers le soleil pour rentrer à la
base.
Dans l’ensemble encore un stage très sympa. J'ai
refait mes longes. J'ai pu mettre en pratique mes
techniques d'équipement et les améliorer. J'ai revu comment procéder à un décrochement, j'ai
pus revoir les techniques de réchap. Le tout sans compter les très nombreuses discussions sur
pleins d'aspects de la spéléologie et autre. Des soirées riches en enseignement sur le monde
de la spéléo, les techniques de points chaud et j'en passe. J'ai juste trouvé dommage pour les
nouveaux qu'il n'y ait pas eu une soirée sur les amarrages, qu'est ce qui est irréprochable,
résistance matériel, noeuds, frottements...
Il ne me reste plus qu'a remettre en pratique tout sa de façon régulière et peut être que d'ici
un ou deux ans j'essayerais de passer initiateur. Mais bon je ne suis pas encore totalement au
point (manque d’efficacité, les décrochement et techniques de réchap restent à travailler, mon
point chaud doit être optimisé)
Un grand merci a tous ceux qui ont organisé le stage et à Guillaume qui m'a accompagné
depuis le Jura.
Et oui une dernière chose ! On a des super cuistot la bas !
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Les topos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aven de la Barelle
Aven du Bateau
Aven de Lavenhou
Aven d Goussoune
Aven de Dargilan
Aven de Drigas
Aven de Baoumo rousso
Aven Emilie
Aven du Mas Raynal
Aven Tabourel
Aven de Puech Nègre
Grotte des Cabanes du Trévezel
Grotte Henri Poujol
Aven de Hures

Harko va-t-il enfin aboyer… ?
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