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Aiguebonne : bis repetita placent (*)
Il fallait quand même oser ! Proposer un second stage à Aiguebonne six mois après celui de
Pâques, session qui avait en plus laissé un sérieux « goût de flotte » aux participants
(météorologiquement parlant), c’était un challenge un peu risqué. Est-ce que les habitués ne
commencent pas à en avoir marre ? Est-ce qu’on peut compter sur de nouveaux arrivants ?
Il n’y avait pas lieu de s’inquiéter ! Fin août,
soit deux mois avant le début du stage,
l’effectif était déjà complet. De quoi faire
grincer les dents d’autres organisateurs de
stages qui peinent à recruter… Il faut dire
que les comptes-rendus en ligne des
sessions précédentes présentent un attrait
bien plus séduisant que n’importe quel
« référentiel » de stage.
D’ailleurs, quelle fierté de voir qu’une
photo de Goussoune réalisée au stage de
Pâques par Luca est publiée sur une double
page de Spelunca !
→
Résultat : beaucoup de « nouveaux » à
cette session d’automne, débutants ou pas.
Ils ont osé ! Et ils ont aimé… Pour preuve,
sans avoir à insister outre mesure, tous ou
presque ont exprimé leur ressenti du stage
dans le présent compte-rendu. Merci !

Ce fut donc une semaine de grand beau temps et de bonne humeur. L’encadrement, un
moniteur pour deux stagiaires, permet toujours un apprentissage accéléré, pas ou peu
d’attente, que du plaisir en plus. La gestion des équipes et du planning est désormais bien
rôdée, d’autant que nous avons eu la chance de découvrir une nouvelle cavité parfaitement
adaptée à la formation technique. Presque toutes les soirées ont été occupées, mais pas
toutes ; c’est sans doute le point à améliorer.
Tout cela incite évidemment à poursuivre. Comment pourrait-il en être autrement, alors
qu’à la parution de ce rapport, une débutante est déjà fédérée et inscrite au prochain stage !
Rémy LIMAGNE
29 novembre 2018

(*) Se dit d'une chose qui, plus elle est répétée, plus elle plaît.
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Les participants à AIGUEBONNE 2018-bis
Les stagiaires
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Sébastien BRAILLARD
Christian MICHAUD
Pierre-Jean BARLETTA
Sophie CORNIQUET
Albin DAUMALLE
Arthur THOORIS
Dominique ROS
Céline ORTEGA
Mathys JOURDA
Hoan JOURDA
Marine SCHNEIDER
Isabelle THOORIS
Baptiste THOORIS
Nicolas LACOURTILLAT

Section Spéléo Petit-Couronne
Troglodytes de Novel
Spéléo-Club San-Claudien
Débutante
Spéléo-club Argilon
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club de Montpellier
Débutante
Débutant
Débutant
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura

Seine-Maritime
Haute-Savoie
Jura
Yvelines
Saône-et-Loire
Jura
Hérault
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône
Jura
Jura
Jura
Jura

Et la participation de Gérald HUET, d’Aventure Verticale, venu ici en spéléo et en ami.

Les cadres
01
02
03
04
05
06
07
08

Antoine HEIL
Rémy LIMAGNE
Paul CORDIER
Cédric MACHADO
Estelle GRANDSAGNE
Théo LEPETIT
David PARROT
Jean-Baptiste MARTIN

Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club Lédonien
Aterkania
Spéléo-Club du Jura
MJC Evreux
Furets Jaunes de Seyssins
Groupe Spéléo de Rennes

Jura
Jura
Jura
Haute-Garonne
Jura
Eure
Isère
Ille-et-Vilaine

Personnes ressources
01
02

Laurent PRODEAU
Christophe ALET

Spéléo-Club du Jura
Société Spéléo-Archéo Caussade
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Jura
Tarn-et-Garonne

Marine

Pierre-Jean

Sophie

Christian

Arthur

Isa

Céline

Hoan

Nicolas

Mathys

Baptiste

Domi

Albin

Sébastien

Gérald

Porty
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Jean-Baptiste

Cédric

Estelle

Antoine

Rémy

Dav’

Théo

Paulo

Laurent

Christophe
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Le planning de la semaine
Dimanche

Lundi

Mardi

Goussoune

Tabourel

Mas Raynal

Christian,
Sébastien

Christian,
Sébastien

Hoan, Arthur,
Mathis

Cédric

Jean-Baptiste

Mas Raynal

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4 vents

Baume Layrou

Isa, Nico,
Albin, Gérald

Baptiste,
Arthur,
Mathis, Céline

Théo,
Christophe

Cabanes du
Trévezel
Isa, Nico,
Marine, Hoan,
Arthur
Laurent, Dav',
Estelle

Dav', Estelle

Laurent, Théo

Bateau

Drigas

La Verrière

Cabanes du
Trévezel

Puech-Nègre

Albin, Baptiste

Albin, Baptiste

Pierre-Jean,
Albin

Domi, Céline

Domi, Céline,
Mathis

Antoine
La Portalerie
Marine,
Mathis, Hoan,
Sophie, Céline,
Arthur
Dav', Estelle,
Jean-Baptiste
Dargilan
Nico, PierreJean

Antoine
Aven Emilie

Jean-Baptiste
La Barelle

Rémy
La Barelle

Rémy
Hures

Pierre-Jean,
Albin,
Christian
Rémy, Dav'
Bateau

Hoan, Arthur,
Mathis

Nico, Marine,
Céline

Mathis,
Baptiste,
Christian

Baptiste,
Christian

Isa, Marine,
Hoan, Domi

Cédric, Paul

Estelle, Dav'

Théo

Jean-Baptiste

Dargilan
Sophie, Céline,
Marine

Tabourel

Banicous
Pierre-Jean,
Albin

Goussoune
Pierre-Jean,
Marine, Hoan

Théo

Dav', Estelle

Paulo

Jean-Baptiste

Théo, Laurent

Baoumo
rousso

Caumiane

Bateau

Mas Raynal

Isa, Domi

Nico, PierreJean

Sébastien,
Sophie

Sébastien,
Sophie

Paul,
Christophe

Théo

Antoine

Paul

Espaliès
Isa, Domi
Rémy, Laurent

Espaliès
Christian, Isa
Rémy

Domi, Baptiste

Baoumo
Rousso
Sébastien,
Sophie, Arthur
Paul,
Christophe

Soirées :
•
•
•
•

Dimanche = Technique : principes d’équipement
Lundi = technique : progression sur corde
Mercredi = vidéo : formation des cavernes et histoire de la spéléo
Jeudi = prévention : fabrication d’un point chaud
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Jean-Baptiste,
Estelle
Hures
Sébastien,
Sophie, Nico
Paul,
Christophe

La parole aux stagiaires !
Domi ROS : Aiguebonne le retour !
Un an déjà a passé depuis mon premier stage de spéléo ici même : ça défile à une allure
terrible, espérons que le temps m’aura été favorable… Comme l’année dernière mes
objectifs sont doubles : améliorer ma technique d’équipement et surtout combattre ma
claustrophobie larvée qui est toujours là, tapie dans l’ombre Et parfois même pas tapie du
tout ! En tout cas cette année j’arrive techniquement mieux armé qu’en 2017. En effet, grâce
au stage Occitanie de cet hiver, aux entraînements du spéléo-secours et à la compétence de
Didier Gignoux, mon « coach » personnel qui m’a pris en mains depuis quelques mois, j’ai
beaucoup plus de pratique. Nous allons voir si la différence est sensible.
Samedi 20 octobre
J’arrive avec un peu d’avance et je dois être
le tout premier stagiaire. En tout cas le staff
est là au complet en plein soleil autour
d’une bière : les copains que je connais bien
maintenant et aussi quelques nouveaux
cadres que je découvre.
La météo pour la semaine prévoit du grand
beau temps et l’après-midi est digne d’un
joli printemps.
Orienté par Laurent (que je toise pour rire de la tête aux pieds, suite à notre longue
discussion par messagerie des semaines précédentes), je pose mon barda, choisis le même
lit que l’année dernière et me voilà fin prêt pour l’arrivée des autres.
Estelle se gare peu après et on l’aide à décharger la pompe à bière et des tas de provisions
de son nouveau Pathfinder blanc : on ne va pas mourir de faim ni de soif cette année encore
(miam miam : des tripoux !).
Comme à leur habitude, Laurent et
Christophe ont investi la cuisine pendant
qu’un à un les stagiaires débarquent et
s’installent jusqu’à l’heure de l’apéro et du
discours inaugural de Rémy, notre Dieu à
tous (comme indiqué sur le tableau des
sorties). La soupe mijote, la cheminée
crépite et la bière fait des bulles : tout
baigne…
Cette nuit j’inaugure mon nouveau duvet mais dès demain je me mettrai au lit : cette année
on a tous de beaux draps et des couvertures, autant en profiter. En haut, la pièce se remplit
lentement : Baptiste de Dunkerque, Pierre-Jean de l’Ain, Estelle du Vaucluse, Jean-Baptiste
de la Somme et moi l’héraultais formons cette chambrée hétéroclite face à celle des jeunes
et du Dav. Et maintenant dodo, car demain sus aux kits : on s’attaque au calcaire des grands
Causses !
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Dimanche 21 octobre : Aven de Baoumo Rousso (Causse Méjean).
Nous voilà partis avec Christophe et Isa dans la petite voiture bien remplie de Cédric (celle
de Christophe ayant refusé de venir en stage au tout dernier moment); Paul, Mélanie et leur
chien Porty (orthographe SGDG) nous accompagnent dans leur fourgon. La cavité située sur
le versant d’un thalweg proche de la vallée de la Jonte s’ouvre au pied d’une sente. C’est moi
qui équiperai la première partie et Isa la seconde. Porty bien sagement nous attendra à
l’entrée.
Je révise mon nœud de cabestan sur un tronc même s’il ne servira à rien, puis la suite de
l’équipement se passe bien. Une longueur de corde inadaptée m’oblige à traverser la
première salle avec la seconde nouille, ce dont je me mordrai les doigts quelques minutes
plus tard. En effet, arrivé au dernier frac du P 37, la corde est un peu courte et lorsque je
raboute la suivante au Y du frac impossible d’ouvrir mon descendeur : l’élasticité me prive à
chaque fois que je m’allège du mou nécessaire. Au lieu de mettre les bloqueurs tout de suite
pour faire un nœud avant le frac, je m’acharne et je m’énerve. Puis je décide finalement de
faire ma conversion en désespoir de cause, mais une fois placé mon descendeur sur la corde
du bas, impossible d’ouvrir mon bloqueur de poing toujours aspiré vers le haut par la corde
trop courte. Paulo, très patient au frac supérieur, me propose plusieurs fois de venir me
donner un coup de main, mais je refuse car je veux me débrouiller tout seul et ne pas
abandonner de matériel sur place. Je finirai par arriver à sortir de ce maudit passage après
un gros quart d’heure de bataille. Heureusement que les autres sont bien assis dans la salle
au-dessus… Au final j’arrive complètement vanné à -60 et je passe la main à Isa pour la suite.
Pour un mètre qui manquait j’ai foiré mon équipement qui était bien parti et que j’aurais
certainement pu mener jusqu’en bas. GRRRR !
La suite m’est complètement sortie de l’esprit au moment où je rédige. On a continué vers le
fond, on a cassé la croûte puis on est remonté sans encombre. Il me semble que j’ai
déséquipé le haut mais ce n’est pas certain. En tout cas RAS pour la fin ; on retrouve Porty
qui nous a sagement attendu en haut et retour aux véhicules. Départ de Paul qui
raccompagne Mélanie à Millau car elle reprend le boulot demain et remonte à Paris en
covoiturage avec un coureur qui vient de faire les Templiers. Paul rentrera le soir à
Aiguebonne et gardera Porty avec lui jusqu’à la fin de la semaine : sympa ce chien.
Après un bon repas bien réparateur, ce soir dans la grange ce sera séance d’apprentissage
des techniques de nœuds pour les plus jeunes (ou ceux qui découvrent la spéléo) et petite
révision pour les autres.
Lundi 22 octobre
Rémy et Laurent se sont amusés avec le planning hier soir et il leur est passé une drôle
d’idée par la tête : puisque le Domi veut progresser en étroitures on va lui en faire voir une
bien salée ! Me voilà donc à la grange en train de préparer les kits pour l’aven d’Espaliès,
qu’apparemment personne ne semble connaître, mais dont la réputation d’exigüité a passé
les frontières du Causse. Ils ont quand même prévu un plan B au cas où… sauf que le plan B
je ne le connais pas, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche comme on va le voir.
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Au départ ça se complique déjà : il reste un casque du SCJ sur la table de la salle principale ;
comme nous sommes les derniers, c’est qu’un groupe déjà parti l’a oublié. Coups de fils à
droite à gauche pour découvrir que c’est quelqu’un de l’équipe de Dargilan qui l’a laissé là.
On fera donc un petit détour pour le leur amener puisque c’est - presque - sur notre route.
Seulement voilà : à la sortie de Lanuéjols nous tombons sur un énorme troupeau que l’on va
suivre au pas d’une brebis boiteuse pendant 20 bonnes minutes. Arrivés à l’aven de Dargilan
on restitue son casque à ma collègue Sophie, et nous revoilà partis à l’aventure.
Ah il est sacrément bien perdu l’Espaliès en question ! Heureusement qu’avec une carte IGN
je ne crains personne : je suis bien meilleur copilote que passeur d’étroiture… Le coin est
magnifique, le voisin (seul et unique spécimen du genre humain perdu par là) bien
sympathique, la doline superbe mais l’entrée est … comment dire … cauchemardesque ! Pas
question de me mettre dans cette fente étroitissime et verticale qui débouche va savoir où,
plutôt crever sur place ! Christophe et Rémy vont quand même aller à la voiture chercher de
l’outillage pour essayer de me convaincre de ne pas partir aux champignons et reviennent
avec un tout petit marteau ridicule qui ne ferait même pas peur à une tête de clou : en tout
cas ça aura le mérite de bien nous faire rire !!!
Nous voilà donc partis pour le plan B, l’aven de l’Eygue : un bon gros trou au beau milieu
d’un champ et béant largement comme je les aime. Mais vu qu’il est déjà l’heure de manger
(notre randonnée caussenarde à Dargilan puis Espaliès nous ayant pas mal occupés) nous
décidons de trouver un coin sympa pour casser la croûte en forêt et réviser les kits de matos.
Il s’avère hélas que les longueurs de corde du plan A sont inadaptées au plan B et qu’il va
falloir trouver un plan C ! Après une brève concertation Rémy et Laurent nous dirigent donc
vers l’aven Gaël.
Ne me demandez pas où il est, on a déjà tellement tourné d’un côté à l’autre que je suis
complètement perdu…
Bref : après un passage canadien que l’on contourne,
nous voilà garés au-dessus de la doline d’entrée de
Gaël : une voûte basse sous roche qui débouche en
tête de puits.
Échaudé par Espaliès mon détecteur de
rétrécissements commence à sonner l’alerte : encore
un trou à rats ??!!! Je me force un peu beaucoup pour
avancer et finit quand même par descendre le P33
équipé par Isa. Au bas de celui-ci, Laurent m’indique la
suite. Mais je suis tellement traumatisé par Espaliès
que je ne vois même pas la diaclase désobstruée qui
me fait face et me focalise sur la fente ridicule à mes
pieds : encore un refus d’obstacle pour rien ! Isa
continue donc à équiper, Christophe la suit et moi je
me décide enfin à rentrer le bide pour aller voir la tête
de puits. Finalement ça passe comme une lettre à la
Poste…
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Hélas l’équipement de ce P38 est tout pourri, les spits bougent et les naturels se font rares ;
et puis il est déjà 16 heures ! Demi-tour donc sans descendre ce second puits, je déséquipe
la remontée et c’est ruée sur l’apéro.
Après un bon repas comme toujours (hmmmm…. les tripoux !) nous sommes conviés à
réviser les techniques de décrochement en auto-secours et les passages de nœuds
suspendus à la charpente de la grange. Comme je suis vanné, je décide de me contenter de
regarder jusqu’au moment où, pris de remords, j’enfile mon baudrier pour aller essayer un
passage de nœud aller-retour. Mauvaise idée : le nœud étant trop près de la poutre pour ma
grande taille, il va me falloir un temps déraisonnable pour pouvoir redescendre de mon
perchoir car, comme hier il me manque du mou pour me dégager. Grâce à une marche
arrière sur bloqueurs, j’arrive enfin à remettre les pieds au sol avec en souvenir de belles
brûlures sur l’avant-bras gauche suite au frottement de la corde ; quelle idée d’être monté là
en tee-shirt à manches courtes ! Vite au lit, je vais m’enduire d’arnica et de camphre car la
journée a été rude…
Mardi 23 octobre : aven de Tabourel (Causse Noir).
Je connais cette cavité pour y être allé au cours du stage de l’année dernière et je me
souviens d’en avoir bavé pour sortir du premier puits, à un endroit où on se faufile derrière
un bloc coincé entre les parois de la diaclase. Comme nous ne sommes que trois et que mon
CRV est en version « camping-car » (banquette arrière 2/3 démontée) c’est moi qui conduis
aujourd’hui. Je me souviens de la route au-dessus de Montpellier-le-vieux et du chemin qui
part dans l’épingle. Tout baigne et le temps est au beau fixe, même pas de vent pour se
changer. Baptiste équipe la première partie jusqu’à la salle des crânes et je prends la suite
pour aller au fond : il y a du progrès par rapport à l’an dernier. Seule angoisse : comment
vais-je sortir de ce fichu bloc cette fois-ci ?
Pour la remontée, Paulo m’allège du kit matos en vue du passage étroit et de ma petite
condition physique : on est mardi et ça commence à tirer. Au moment fatidique je suis suivi
par Baptiste qui déséquipe et précédé par Paul qui a installé un poulie-bloc pour le cas où…
L’an dernier j’avais décidé que ce qui m’avait manqué c’était le bloqueur de pied ; mais là
encore au vu de la largeur du passage je vais l’enlever. Du coup il ne reste plus que les bras
pour tirer car j’ai du mal à plier mes grandes gigues pour « pédaler ». Au bout de deux
minutes, je décide de ne pas faire de zèle comme l’an dernier et d’y rester une plombe.
Comme je me souviens de la stratégie qui m’a permis de m’en tirer la dernière fois, je
m’allonge avec les pieds au fond de la diaclase et je pousse dessus : la viande est sortie !
Paulo n’aura pas besoin de son palan pour m’extraire et on a gagné dix minutes. Au final je
ne suis pas mécontent : il y a du progrès sauf pour l’endurance, mais ça…
Ce soir je vais aller en cuisine avec Christophe qui, le pauvre, se bat tout seul contre des
tonnes de patates destinées à la truffade et qui ne veulent pas cuire. Comme il a été
abandonné provisoirement par Laurent qui a dû retourner bosser chez lui, il a bien besoin
d’un bon coup de main. On en viendra à bout avec un peu de retard mais ça en valait la
peine : qu’est-ce que c’est bon ! Ce soir Mika et Sabine sont nos invités et, comme à chaque
fois, les discussions animées vont durer tard : ma résolution de me coucher de bonne heure
pour récupérer est passée à la trappe. Pas grave, demain est un autre jour…
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Mercredi 24 octobre : grotte de la Verrière
Petite pause bienvenue dans les séances d’équipement. L’encadrement a eu pitié de moi : ce
matin on va le prendre cool. J’aime bien sortir avec Rémy, son rythme tranquille me convient
parfaitement. Aujourd’hui je serai donc chauffeur et accompagnateur peinard.
Nous commençons par aller aux courses à Meyrueis avec Céline : petit tour au marché et
chez le boucher pour acheter le stock de viande de la fin de semaine et quelques souvenirs
culinaires à rapporter à la maison. Casse-croûte au gîte et cet après-midi, pas de baudrier.
Notre trio (Rémy, Céline et moi) va aller faire un tour dans la grotte de « La Verrière » située
entre Trèves et la ferme du même nom, sur la route de Cantobre. C’est peut-être la dernière
fois que nous pouvons la parcourir car cette cavité est encore le siège de combats
picrocholinesques. Cela dure depuis des lustres et ça continue aujourd’hui : ils sont fous ces
romains…
C’est pour moi la seconde visite mais je ne
m’en lasse pas car, bien que pillée maintes
fois, elle a encore de beaux restes. Je
franchirai plus ou moins aisément et casque
à la main le laminoir vers la salle du pilier
(heureusement que je sais y être déjà passé
l’an dernier), puis Rémy va s’amuser
gentiment à faire tourner Céline en rond…
et en bourrique. Mais elle sait que c’est
bon enfant et on s’amuse bien. D’ailleurs ça
nous permet de découvrir des recoins
sympas de la cavité que nous n’avions pas
vu la dernière fois.
Après avoir constaté que la porte s’était refermée derrière nous (GASP !), nous finissons par
repasser le trou de la ligne Maginot et retrouvons le beau soleil de l’été indien avec quelques
jolies photos d’aragonite dans la musette.
Ce soir après le repas ce sera vidéo commentée sur le karst (« C’est pas sorcier ») mais sans
moi car cette fois il faut que je me repose un peu. Je connais bien ce reportage pour l’avoir
montré plusieurs fois à mes élèves, alors je vais aller me coucher comme les poules.
Jeudi 25 octobre : cabanes du Trévezel
Les cogiteurs de sorties et autres maîtres du planning ont bien phosphoré sur notre cas à
tous : ils ont déniché pour moi un coin, que je ne connais pas encore, et où il se pourrait bien
qu’il y ait des passages pas très larges. J’en frémis d’avance. Ce n’est pas encore Baume
Layrou mais on s’en approche (au sens propre et au sens figuré)…
Nous voilà partis, Céline, son grand fiston Mathys, Rémy et moi avec le CRV sur la route qui
longe le Trévezel. On se gare au même endroit que pour aller à Baume Layrou car jusqu’à la
rivière le sentier est le même. Passage à gué avec les chaussons néoprène dans les five-ten
et nous quittons alors le chemin qui mène à Baume Layrou pour obliquer en amont. En haut
d’un thalweg on bartassera un peu dans les ronces faute d’avoir vu les cairns mais Rémy, le
Dieu aux deux gants de la même main, nous amène finalement à bon port : un joli porche à
l’ombre de la falaise.
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Ce matin j’ai bien potassé et recopié la topo au crayon et de mémoire il me semble que je
connais presque la cavité comme si je l’avais découverte moi-même.
Enfin pas tout à fait quand même, mais je
me sens d’humeur aventureuse aujourd’hui
et je n’ai pas l’intention de me paumer dans
les Cabanes. Cette grotte est immense, on
n’en verra donc qu’une petite partie.
D’entrée j’évite volontairement le shunt du
« métro » et je pense m’être enfilé dans la
limace (oui, je sais c’est dégueu…) mais
après un cheminement bien trop long j’en
déduis que nous sommes dans le Réseau de
la Chapelle. On y apercevra quelques
rhinolophes endormis et au sommet Rémy
s’avancera vers la salle des Ours.
Mais au vu de l’étroitesse du parcours nous faisons demi-tour pour nous y rendre par le
métro. Boyau sympa qui débouche en hauteur au carrefour Richelieu-Drouot. Là, nous
délaissons le Canard enchaîné un peu trop bas, pour prendre tout de suite à droite et après
un beau carrefour concrétionné grimper le toboggan qui nous amène dans la grande salle
des Ours où nous allons casser la croûte.
Revenus au niveau du carrefour, nous franchissons en rampant et sur le côté un ressaut en
forme d’entonnoir pour continuer vers la rivière. Et là je m’aperçois que je viens de franchir
plusieurs passages à plat ventre dans des sortes de boyaux en me marrant comme un petit
jeunot. Le miracle vient de se produire : je me régale de ramper de nouveau, alors que cette
sensation avait disparu depuis au moins deux ou trois ans… Alléluia !
Rémy équipe ensuite le puits de la Rivière et nous voilà dans
l’actif qui coule bien aujourd’hui : superbe ruisseau
souterrain que nous remontons jusqu’à une coulée
stalagmitique qui bloque le passage en plein virage avec pas
mal d’eau en dessous. Dommage, c’est sauvage et on ne
reprendrait bien un bout. Au retour Rémy fonce en avant et
moi je traîne derrière pour faire deux ou trois photos
souvenir. Du coup, en arrivant au bas du puits de la Rivière,
on ne sait plus s‘il est remonté devant ou s’il a continué en
aval. Mathys et Céline remontent. Moi, comme j’ai un
doute, je pars un peu en suivant le cours de l’eau jusqu’à un
carrefour puis une plage de galets venus tout droit de
l’Aigoual.
Pas de Rémy : demi-tour. Il nous rattrapera alors que je viens de déséquiper le ressaut ;
heureusement qu’il grimpe comme un cabri. Il était allé juste un peu plus loin jusqu’à une
cascade qui empêche de rejoindre la « Salle carrée ». Tout à l’heure, il m’aurait suffi de
continuer quelques dizaines de mètres de plus pour le trouver.
Après un petit détour dans la chaussette où Mathys nous envoie en guise de sortie (j’ai laissé
le kit à Richelieu-Drouot car j’ai bien repéré les passages à l’aller et je sais qu’on part pile à
l’opposé), nous revoilà très vite à flanc de montagne, sous le porche, où cette fois le courant
d’air qui sort de la cavité est impressionnant.
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Après le repas, veillée
studieuse pour tout le
monde : révision des
techniques de point
chaud en cas de pépin.
Très utile et instructif !

Vendredi 26 octobre : aven du Bateau
Mas Raynal, pas Mas Raynal ? Finalement ce sera l’aven du Bateau sur le Causse du Larzac.
Faaastoche que je me dis, je l’ai déjà fait deux fois ! Mais c’était il y a bien longtemps et
avant mes crises de claustrophobie, ce qui n’est pas sans importance. Je me souviens bien
d’un puits avec une longue vire qu’on fait en petite oppo au-dessus du vide, mais pour le
reste… Je me rappelle aussi que la seconde fois c’était pour un Caussenard et que je ne me
souvenais plus de ma première visite (vous suivez ?). Qu’en sera-t-il cette fois-ci pour la
troisième ?
Je pars avec de bonnes résolutions : reprendre un peu d’équipement pour finir le stage, mais
les circonstances en décideront autrement. L’entrée au pied du Roc rouge me parle, je laisse
commencer Isa et choisis de faire la seconde partie. Seulement voilà, arrivé dans la petite
salle au pied du P9 la suite ne me rappelle rien du tout : il y a quelques barreaux métalliques
qui devaient déjà être là il y a des années vu leur état et au fond un petit départ vertical et
fort étroit qui ne m’inspire rien de bon. C’est le début du méandre dans lequel est creusé
toute la suite de la cavité et que je me suis empressé d’oublier ! ARRGGLLLL… Je déteste les
méandres : mais comment ai-je fait pour m’y fourrer déjà par deux fois ? Je suis bien certain
à l’époque d’être allé tout au fond en plus !
Heureusement qu’il y a Estelle avec les deux ados, Marine et Hoan et que je ne veux pas
faire piètre figure devant eux. Il va falloir que je me force déjà pour descendre dans ce
ressaut : ça frotte dur mais il y a des strates avec de belles prises et ça passe quand même.
Suit un court méandre pas trop trop étroit. Mais c’est un méandre quand même et on ne
voit ni où on va ni d’où on vient et ça ce n’est pas ma tasse de thé. Après, c’est un passage
bas pour lombric et là je suis tout près de renoncer.
Mais un refus d’obstacle le dernier jour dans un trou que j’ai déjà fait deux fois, ce serait finir
sur un échec… Impossible à envisager. C’est donc reparti en serrant les dents et ça passe,
désescalade, puits : enfin du vide ! On arrive à la vire de mes souvenirs : l’endroit est
superbe mais j’ai usé mon moral et je dois laisser la main à Isa pour continuer l’équipement :
dommage, mais le point positif c’est que je suis quand même passé.
On mangera donc vers -50 au pied du P 16 car il commence à faire frisquet, la cavité étant
assez humide et le puits précédent en partie sous la gouttière. Il se fait tard et il faut déjà
penser à remonter. Pour cette troisième virée dans le Bateau nous ne serons pas allé tout en
bas vers -105 comme les fois précédentes, mais il faut dire qu’aujourd’hui il nous a fallu
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l’équiper ce qui n’était pas le cas les fois précédentes. En tout cas je pense que je vais enfin
me souvenir de cette cavité : l’espoir fait vivre !
Ce matin nous avions décidé de revenir tous assez tôt pour laver le matériel car la météo
annonce la pluie pour demain. Mais au final on se pointe vers 17 heures et les autres ne sont
pas encore là. Nous serons donc les premiers au bord de la rivière pour commencer le
lavage, vite rejoints par toute la troupe au fur et à mesure des arrivées. Vers 18 heures la
grosse lessive bat son plein et ça jaillit, frotte, brosse et papote de tous côtés. Comme nous
ne sommes pas encore à l’heure d’hiver c’est finalement assez sympa de jouer les ratonslaveurs, même si la température a un peu baissé depuis deux jours.
Dernier repas et quartier libre pour ce soir :
pas de spéléo demain. On peut donc se
lâcher un peu, boire plus que de coutume,
délirer dans le brouillard (ou la fumée ?) et
écouter de la musique. Grâce à Pierre-Jean
et au Dav nous allons même pouvoir faire
breveter l’ACPTP (Amplificateur Circulaire
Passif pour Téléphone Portable). Figurezvous qu’un portable placé au fond d’une
grosse gamelle en alu a un son bien
meilleur… à condition que la gamelle ne soit
pas pleine d’eau évidemment !
Belle tranche de rigolade qui a failli rendre aphone le portable pourtant étanche d’Estelle…
Samedi 27 octobre : this is the end…
Ce matin, comme prévu, la pluie est au rendez-vous. Cette météo est de circonstance : on a
toujours un léger pincement au cœur quand on se sépare après une semaine de vie
commune riche en moments mémorables. Un grand soleil aurait été malvenu à l’heure du
bilan et des au-revoir… De mon côté le contrat est rempli : bien qu’en tirant la langue j’ai
tenu jusqu’au bout, les progrès en équipement sont sensibles car je ne crains plus du tout de
me suspendre à de la ficelle à rôti (Dyneema mon amour !!!) ni de descendre sur de la
cordelette (jusqu’à présent pour moi 9 mm c’était juste un calibre de carabine). De plus,
après plusieurs passages où j’ai failli faire un refus d’obstacle, j’ai enfin retrouvé pour la
première fois depuis plusieurs années le plaisir de ramper ventre à terre et fesses au
plafond ! Mais que Rémy se rassure : il me reste encore quelques angoisses sous le pied pour
une prochaine session… Bravo et merci à tous et à la prochaine !
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Pierre-Jean
Cette année encore pour la 4ème fois je reviens à Aiguebonne, à priori cette fois-ci pour la
dernière fois en tant que stagiaire.
Encore un super stage avec une super ambiance, une super météo et des gens super sympas
!
On a bien mangé, merci aux cuistots ! La truffade c’est vachement bon !
Cette fois-ci j'ai vraiment tenté de me mettre au point pour essayer de passer l'initiateur en
2019, à voir donc l'année prochaine.
Merci aux victimes consentantes qui ont subi plusieurs décrochements pas très rapides.
Dimanche 21 octobre : Dargilan (-100m environ) Nico - Pierre-Jean - Théo
Pour cette première sortie, j’avais oublié que j’avais déjà fait cette cavité jusqu’à ce qu’on
arrive sur le parking où, là, oui, je m’en suis souvenu.
En fait j’avais déjà fait ce trou avec Vincent 4 points, 2 ans plus tôt, où il m’avait appris le
nœud de fusion. L’équipement c’est donc déroulé sans soucis et au fur et à mesure que l’on
avançait je me souvenais de l’équipement comme un vieux livre que l’on relit où l’histoire
nous revient en tête au fur et à mesure de la lecture.
De retour à la voiture nous rencontrons deux vieux qui nous montrent les oreillettes
(champignons) qu’ils ont ramassés, ya pas de ça dans le jura ^^.
Finalement c’est une sortie vite pliée et on est parmi les premiers rentrés !
Lundi 22 octobre : Comiane (-120 m je crois) Nico - Pierre-Jean - Théo
Sortie avec un gros P105 super fractionné.
Théo s’amuse à me laisser chercher le gouffre d’après les indications que j’ai lues à la base ce
qui nous permet de faire 20 minutes de promenade revigorante en forêt avant que Nico
trouve le trou qui, comme indiqué dans les instructions, se trouve entre deux pins (dans une
forêt de pins). Nico serait d’ailleurs bien resté en baskets à se promener dans les bois.
Ensuite c’est parti, on descend dans une buse et une petite étroiture comme je n’aime pas
avant d’arriver au-dessus du p105. Le puits étant très large, il y a pas mal de lecture de cavité
vu que c’est grand (même si c’est en bonne partie broché). Magnifique puits concrétionné,
dommage je n’avais pas pris mon téléphone pour faire des photos. C’est moi qui équipe tout
(Sauf 2 dev que Théo rajoute, oui j’avais la flemme de remonter ^^).
On finit avec le balancier espagnol dans la buse sous le soleil des Causses.
Mardi 23 Octobre : Drigas (ou cabanelles) (-100m environ) Pierre-Jean – Albin – JB
Pour Drigas normalement c’est facile à trouver, et je m’en souviens.
Mais… mais non… arrivés sur place, le village est en état de siège ! Un local nous explique en
portugais-caussien, qu’ou lou nou pou pas passer !
On tente donc de passer par les petites rues qui sont toutes des culs de sacs ! On revient à
l’entrée du village, on teste la piste à gauche (ça ne passe pas) puis à droite à côté d’une
ferme. On contourne le village par la piste pour finalement tomber sur une énorme
creuseuse de tranchées qui enterre un tuyau (pas moyen de passer) (pour les détails
techniques demander à Albin).
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Après une ultime tentative vers le Portugais on décide de faire le tour du Causse Méjean
pour arriver par l’autre côté.
1H plus tard finalement nous sommes devant le trou.
C’est donc parti pour descendre. Albin fait le début parce qu’il me semble que je l’avais déjà
fait. On descend donc et arrivés en bas JB nous fait remarquer qu’il y avait un équipement
hors cru beaucoup plus confort et sécurisé. (Oui ^^ finalement il me semblait bien que par là
ça ne me disait rien, j’avais pas fait gaffe ^^).
Pour la suite ça va vite vu que je m’en souviens. C’est Albin qui fait le dernier puits ou nous
sommes juste niveau corde.
Il reste encore un petit puits mais on est juste niveau temps (va savoir pourquoi) et il nous
manque une corde (c’est sans doute l’acidité de l’eau qui a creusé le trou depuis l’année
dernière !!!)
On déséquipe et retour au camion de JB.
Alors que l’on commence à se changer un troupeau de 100 brebis arrive droit sur nous. On
jette tout tant bien que mal dans le camion avant l’arrivée de la horde sauvage et c’est à
moitié en caleçon que l’on rencontre un authentique paysan local qui nous explique que
notre camionnette est mal garée et qu’il a cherché la clef sous les cailloux autour pour la
déplacer mais qu’il n’a pas trouvé !
Les travaux étant finis on peut revenir par le village ce qui est beaucoup plus rapide !
Mercredi 24 octobre : Banicous (-120m environ) Pierre-Jean – Albin – JB
Une des plus belles sorties de cette semaine.
Après nous être garés vers un champ au bout d’une piste nous voici partis pour 15min de
marche vers une énorme doline. Je commence par aller en bas où un énorme
porche/gouffre s’ouvre face à moi. Il n’y a pas d’amarrage et il semble logique de remonter
pour partir d’une lucarne plus haut qui a l’air de donner sur le gouffre en plein gaz.
Albin commence par l’équipement d’une grande verticale dans cette lucarne qui nous fait
aller jusqu’en bas dans cet énorme puits. Spéciale dédicace à Albin pour la dev athlétique à
installer. (On se rend compte en bas que la corde est un peu courte. Et on a un passage de
nœud en plein milieu. ^^’… mais ça passe (tout juste))
Albin équipe le deuxième puits (deuxième corde tout juste assez longue. Mais ça passe
encore une fois ^^)
Ensuite c’est moi qui prends le relais. Et j’équipe le grand puits qui tombe dans le lac. Le
début est facile mais dans la descente j’ai du mal à trouver le début de la main courante. Il
faut dire que c’est grand ^^. Après 10 minute et JB qui commence à descendre sur sa corde,
je réalise qu’elle est beaucoup plus bas que ce que je pensais et une fois la broche de départ
trouvée c’est que du bonheur.
La main courante dans les concrétions au-dessus du lac c’est super beau et hyper cool à
équiper. (On est très limite au niveau des amarrages. Décidément on a été un peu radins sur
cette sortie ^^) finalement j’arrive sur la tête de puits (c’est presque l’heure mais bon
j’insiste et JB me laisse équiper le puits) Un fractio et une dev et je suis au bord du lac (avec
la corde de JB ^^.. bon Ok là il nous manquait 20m de corde.. Décidément on a été radins sur
ce coup-là) ! Mais bon victoire on est allés jusqu’où on voulait !
La suite est en fait au niveau du fractio mais bon de toute façon on avait pas prévu d’aller
plus loin et apparemment c’est abondamment arrosé donc guère engageant ^^.
On déséquipe et c’est le retour à la base.
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Jeudi 25 Octobre : Goussoune (-90m environ) Pierre-Jean – Théo – Laurent – Marine – Hoan
Pour cette sortie Théo et Laurent me laissent tout équiper pour voir comment je m’en sors
dans une cavité que j’ai déjà fait 2 fois avec des débutants pour me mettre un peu en
condition pour l’initiateur.
J’équipe sans trop de soucis mis à part que j’ai pris un peu trop de dyneema et peu de
plaquettes (ça prend donc plus de temps. Mais bon ça passe). Vu qu’il faut équiper pour les
deux enfants je privilégie plus de fractio plutôt que des dev un peu dures à passer et c’est
donc une fois en bas la corde qui est limite niveau longueur. On s’arrête donc sur le palier
un peu plus haut et Théo me passe sa corde pour descendre la petite marche de 3m avant la
salle concrétionnée. (A l’avenir il faudra que je sois plus généreux sur mes longueurs de
corde et amarrages ^^. Vive le rab !)
On mange et on fait un peu de tourisme et ensuite je déséquipe en regardant un peu ce que
font les deux enfants, au début en tout cas, car après ils filent avec Théo et Laurent.
De retour à la surface on est dans les temps et c’est le retour à la base.
Vendredi 26 octobre Puech Negre (-170m environ) Pierre-Jean – Rémy – Dieu - Le monsieur
de Aventure Verticale – Albin - Christian
Grosse sortie de la semaine. On fait donc les kits la veille avec une corde de 150m toute
neuve. Le matin on attend le grand chef et ensuite on est partis !
Une fois sur place à notre grande surprise c’est déjà équipé en fixe !
On décide alors de tout équiper en
double.
Je commence à équiper le p30 (il
me semble). Finalement pour faire
en double on utilise des amarrages
naturels et on bouffe plus de
dyneema (heureusement on avait
pris plein de dyneema en rab).
Une fois en bas j’ai le plaisir de
couper la corde et Albin prend la
suite pour le p95 avec le reste de
la corde.
Plus bas c’est Christian qui finit d’équiper le puits et il part sur la corde de 70
Arrivés en bas du puits on mange et je remonte déséquiper la 70m sur les 2 dernier fractios,
pour que Christian aille équiper la suite avec. (En fait on avait un rataillon de 25m dans le kit
bouf en plus… après est ce que ça aurait suffi ?? La question reste entière !)
Pour arriver au p45 il faut passer dans un boyau à moitié noyé à quatre pattes. Je ne mouille
qu’une chaussure en utilisant la technique du dindon boiteux, ce qui me permet de garder
un pied au sec pour la suite ! Christian équipe le grand puits en double et finalement on
arrive dans la grande salle !
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Bon c’est toujours classe d’arriver dans une
grande salle par le plafond, surtout que là c’est
45m plein gaz, super cool !
Après un peu de tourisme en bas on remonte
et je déséquipe le p45, avec les deux cordes
juste à côté qui font plein d’emmêlages de
partout et c’est salement merdique en fait !
Pendant ce temps-là Christian se fait arroser
par les fouines du dessus alors qu’il remonte le
petit ressaut au-dessus. (Heureusement que
c’était pas moi xD )
Christian et Albin déséquipent la suite et arrivés au pied du P30 je les abandonne pour courir
dans les bois.
Une fois tout le monde en haut c’est le retour à la base, bien contents de notre sortie !
Vu que la pluie est annoncée pour samedi une fois rentrés on se jette tous à la rivière pour
nettoyer le matos et finalement on passe la dernière soirée sans le souci du matos à
nettoyer dans une super ambiance !
Un petit mot sur les soirées qui était vraiment techniques cette
fois-ci (c’est très bien). Soirée nœuds, soirée point chaud,
soirée géologie des Causses, soirées techniques sur corde.
L’année d’avant j’avais trouvé que l’aspect technique manquait
en soirée, surtout pour les débutants, mais du coup cette
année c’était parfait !
Pour ma part je suis encore très content de ce stage, j’ai appris
encore quelques nœuds, j’ai pu revoir les décrochements, le
balancier espagnol et maintenant il ne me reste plus qu’à
m’entrainer un peu de mon côté pour tenter l’initiateur en
2019.
A bientôt à tous ! Il y a des endroits bien ailleurs, mais le Jura
c’est quand même le mieux !!! Et on a du comté, de la
cancoillotte et du Savagnin alors les autres ne font pas le poids
de toute façon ! Et pour la spéléo on a le plaisir de toujours
ressortir bien couvert de glaise !
A bientôt à tous ! Il y a des endroits bien ailleurs, mais le Jura c’est quand même le mieux !!!
Et on a du comté, de la cancoillotte et du Savagnin alors les autres ne font pas le poids de
toute façon ! Et pour la spéléo on a le plaisir de toujours ressortir bien couvert de glaise !
Dans les Causses on a l’impression de sortir de la boulangerie tellement on est propres !
C’est pas de la vraie spéléo ! Et quelle idée d’avoir des puits qui vont tous en dessous de 100m et souvent vers -300m c’est beaucoup trop de cordes à porter !
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Céline, Mathys et Hoan
Merci à vous pour votre accueil avant tout bien veillant et détendu.
Merci à vous pour nous avoir fait partager votre passion.
Merci encore une fois pour votre écoute.
Enfin je manque de temps mais j'ai réellement apprécié votre pédagogie et votre contacte
qui nous ont permis de passer des vacances vraiment agréables dans la découverte du
monde souterrain.
Même moi qui ne suis pas adepte des apprentissages durant les vacances vous avez sus
susciter suffisamment d’intérêt pour que je m’intéresse à la technique.
Enfin la seule chose pour laquelle je vous maudis maintenant c'est que grâce à vous Hoan ne
parle et ne vit que Spéléo.
Dans l'idée de vous revoir un jour Bisous et à bientôt.

Sophie
Ce stage a été pour moi une très belle expérience. Beaucoup de partages et d'échanges.
Les encadrants sont extras, passionnants. Ils nous apportent
chacun des connaissances de leurs expériences personnelles.
La région comprend de très nombreuses grottes, aux profils
variés, que les encadrants ont su choisir selon les envies et
les besoins de chacun.
Le gîte est un lieu très convivial, situé de manière centrale
par rapport aux grottes. J'y ai passé de belles soirées avec
des ateliers très intéressants (noeuds, conversion et passage
de noeuds, points chauds, formation des grottes).
Plus de ces soirées au prochain stage serait encore mieux.
J'ai hâte d'y retourner pour explorer de nouvelles cavités, acquérir de nouvelles
connaissances et y retrouver des passionnés de spéléologie.
Merci pour ce stage ! A bientôt

Christian
C'est une immersion totale dans le milieu spéléo et
tout ça dans une belle région et une super météo.
Une sortie ne commence pas devant l'entrée du trou
avant il y a : consultation du topo, repérage de la
cavité sur la carte, préparation les kits, gestion du
trajet en voiture, recherche de l'entrée du trou.
Puis vient le grand moment : l'équipement. Etant débutant, j'ai pu combler pas mal de
lacunes. Conditions optimales sous terre : 1 cadre pour 2 stagiaires.
Merci aux encadrants toujours attentifs à la sécurité et faisant preuve d'une très grande
patience. Merci également aux cuisiniers, sacré boulot pour nourrir 25 personnes matin midi
et soir.
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Sébastien
Je ne suis pas près d'oublier ce stage.
Les superlatifs ne manquent pas : un groupe génial, une organisation au top, des cuisiniers
qui nous ont régalés sur et sous terre, des cavités magnifiques que j'ai essayé d'équiper sous
les conseils avisés de cadres plus sympas les uns que les autres...
Partant de là que dire de plus ? Peut-être qu'au-delà d'un simple stage de perfectionnement
à l'équipement, il y a eu la rencontre d'aventures humaines... j'ai échangé tant de choses
durant cette semaine ! Alors, merci simplement.
Je suis arrivé un samedi 20 octobre avec un niveau en spéléologie qui ne dépassait guère les
quelques mètres de mes carrières de craie de bord de Seine... avec la certitude d’y faire de la
spéléologie. En fait, c'est à Aiguebonne que toute a commencé.
De ces cavités du fond desquelles j'essayais de trouver péniblement un spit, une broche, un
amarrage naturel... je retiendrais la beauté et la pureté des concrétions, la force inouie de la
nature à façonner les sous-sols de la terre...
De manière plus terre à terre ce stage a été mené tambour battant avec une organisation
parfaite. Chaque groupe a eu la latitude nécessaire pour finir la cavité du jour mais à tenu
des horaires raisonnables pour se coucher et récupérer pour le lendemain. S’il fallait trouver
une piste d'amélioration je dirais qu'une soirée thématique sur les facteurs de chute et une
autre sur les formations géologiques et notamment karstiques aurait été parfaites. Mais ce
n'est là qu'un détail.
Pour le gîte, il était parfaitement adapté. L'organisation en petites maisons et la proximité de
cavités splendides en fait un lieu d'exception. Allez : la perfection est au bout de la poire de
douche, avec un peu "plus" de pression sur l'eau chaude...
Ce stage a aussi été l'occasion de partages et c'est aussi cela que je trouve important. Alors il
me prend l'idée, un jour peut-être, avec votre aide, de monter un camp près de ma cavité
préférée, chauvin que je suis : les gouffres de la Pierre-Saint-Martin ! Je pourrais vous loger
dans un petit village, pas trop loin de la Verna, nommé "Alos-Sibas-Abense" afin que nous
explorions, chacun à notre niveau, cette cavité d'exception, l'une des plus grande d'Europe.
Rendez-vous est pris ? Au pire pour ceux qui sont de passage en Normandie, qu'ils n'hésitent
pas à me contacter pour un petit tour dans Caumont, notre réseau local...
A bientôt, encore merci pour tout Rémy !

Marine (enfin… sa maman !)
Je tenais à remercier tous les cadres (je crois qu’on dit comme ça!),
pour l’organisation de ce stage. Marine a été ravie. C’était une
première pour elle, et c’est vrai que je ne savais pas trop si elle allait
tenir toute la semaine.
Vous lui avez permis de découvrir ce sport et elle a beaucoup
apprécié. Vous avez su lui faire passer le goût de la spéléo : une
nouvelle passionnée !
Vraiment merci à tous.
Et félicitation pour l’organisation, je dirai de la vie quotidienne, car à 30 il faut être organisés
(je sais de quoi je parle !).
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Arthur et Baptiste
Bon stage avec une super bonne ambiance. Les
sorties étaient superbes. Egalement super cadres,
très instructifs et pédagogues.
Top les soirées dans la grange.
Le gîte est vieux mais confortable comme d’hab.
Seul petit bémol, pas assez de nourriture pour le
midi, sous terre.
Super stage, encore merci aux cadres et aux
organisateurs. Nous avons hâte de recommencer.

Grotte de la Verrière (Domi Ros)
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Des souvenirs en images

Puech Nègre (Gérald)
Verrière (Domi)

Quatre Vents (Dav’)

Barelle (Dav’)

Quatre Vents (Dav’)
Espaliès (Rémy)
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Trévezel (Dav’)

Puech Nègre (Rémy)

Verrière (Domi)
Espaliès (Rémy)

Sur le causse Noir… (Rémy)
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Les topos des cavités
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AVEN DE CAUMIANE
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Grotte de la Verrière

Aven Gaël

Aux Quatre Vents (cliché David Parrot)
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Liens utiles pour continuer
Le stage, c’est fini ! Mais rien n’empêche de se documenter plus avant.
• La « biblio-tech », édition 2018 : 111 références d’articles techniques publiés depuis
1990 dans Spelunca, Info-EFS, Spéléo Magazine :
http://cds39.fr/temp/Biblio-Tech-2018.pdf
• Conduite à tenir en cas d’accident : complément au Manuel technique de l’Ecole
française de spéléo, 2011 :
http://cds39.fr/temp/CAT_Accident.pdf
• La fatigue lors d’une exploration, réflexions sur les effets de la fatigue sous terre
(diaporama, 2009) :
http://cds39.fr/temp/fatigue.pps
• La géologie et la karsto dans le Jura (diaporama, 2013)
http://cds39.fr/temp/jurageol.ppt
• Initiation à la biospéléologie : pour reconnaître les petites bêtes (2016)
http://cds39.fr/temp/initiationbio_lips.pdf
• Ancien, mais à nouveau disponible : la collection complète des « Dossiers-Instruction
de l’EFS » : 21 sujets, 327 pages. A télécharger format pdf (116 mo).
http://cds39.fr/temp/DI-EFS.pdf
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