Photo couverture : Domi et Nathan à la grotte Henri Pujol (cliché Rémy Limagne)
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Aiguebonne : pourquoi ça ne s’arrête pas !
Ce n’est « que » le neuvième…
A Pâques, et/ou à la Toussaint, le CDS du Jura organise depuis 2013 un stage de formation à la
spéléo au gîte d’Aiguebonne, dans les gorges du Trévezel. Stage ouvert à tout le monde bien sûr, et
pas seulement aux Jurassiens. Et en neuf sessions, ce sont plus d’une centaine de spéléos qui se
sont croisés ici ! Comment expliquer un tel engouement ?
Le climat du sud ? Sûrement un peu. Bien que soleil et chaleur ne soient pas garantis au pied des
Cévennes : Pâques 2018 aura laissé un souvenir plus qu’humide, mais pas de quoi décourager
quiconque visiblement.
Les paysages des Grands Causses ? Evidemment, personne ne reste insensible aux étendues
sauvages du Méjean, à la dolomie du Causse Noir, aux vautours planant au-dessus des gorges, aux
petites routes vertigineuses dégringolant des falaises…
Les grottes ? C’est quand même le but de chaque stage ! Et clairement, leur nombre et leur variété
ne peut que satisfaire les envies et besoins de tout le monde, du débutant à celui qui est avide de
profondeur et d’effort.
Mais il ne faut pas oublier ce qui sans doute fait la différence : l’ambiance ! La rusticité du gîte, la
chaleur humaine, la convivialité, le partage des tâches, le rythme adapté à chacun, le mélange des
générations, la gastronomie volontairement régionale… tout cela fait qu’à Aiguebonne, on s’y sent
bien, et on y revient !
Rémy Limagne, 12 mai 2019
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Les participants à AIGUEBONNE 2019
Les stagiaires
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Patrick MARCELLIN
Sylvie REMIATTE
Nathan FLEURET
Nathan KEULEIAN
Maxence KEULEIAN
Antoine GUIRAUD
Dominique ROS
Mickaël LEROY
Diane LEROY
Isabelle THOORIS
Marine SCHNEIDER
Nicolas LACOURTILLAT

ESD Dammarie
USAN Nancy
MJC Evreux
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Nantes
Spéléo-Club de Montpellier
MJC Evreux
MJC Evreux
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura

Seine-et-Marne
Meurthe-et-Moselle
Eure
Jura
Jura
Loire-Atlantique
Hérault
Eure
Eure
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

Grégoire LIMAGNE
Rémy LIMAGNE
Estelle GRANDSAGNE
Théo LEPETIT
Jean-Baptiste MARTIN
Christophe ALET
Olivier GENTE
Noelle BARBEY

Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
Spéléo-Club du Jura
MJC Evreux
Groupe Spéléo de Rennes
Société Spéléo-Archéo Caussade
Furets Jaunes de Seyssins
Spéléo-Club du Jura

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

Personnes ressources
01
02

Laurent PRODEAU
Spéléo-Club du Jura
Bertrand de SAINT-ORENS Spéléo-Club du Jura

Jura
Jura

La prédominance des Jurassiens peut faire illusion. Même si le stage est organisé par le Comité
départemental du Jura, la plupart ne sont pas Jurassiens ! Le Spéléo-Club du Jura est un club bien
particulier qui regroupe des spéléos de toute la France, dont l’activité principale est de participer
ou encadrer des stages…
En réalité il y avait là des gens de Normandie, du Nord, du Vaucluse, du Tarn-et-Garonne… et
quand même aussi du Jura !
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Patrick M

Sylvie R

Nathan F

Nathan K

Maxence K

Antoine G

Domi R

Mickaël L

Diane L

Isa T

Marine S

Nico L

Gérald H

Greg L

Rémy L

Estelle G

Théo L

J-B M

Christophe A

Olivier G

Nono B

Lolo P

Bertrand DSO
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Le planning de la semaine
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La parole aux stagiaires
Sylvie : premier stage à Aiguebonne
Aussitôt le stage en ligne, j’envoie mon dossier d’inscription à Rémi.
Je suis motivée :
1 – J’aimerais bien ne plus restée coincée aux dév et aux frac parce que j’ai les bras trop courts.
2 – Il faudrait que je me décide à déséquiper mais je dois bien avouer que j’ai un peu la trouille.
3 –Il serait utile que je m’intéresse à l’équipement, voire même que j’équipe du très facile où je ne
mets pas ma vie en péril (ni celle des autres).
Metz-Aiguebonne
J’arrive au gîte après 2 jours de voyage. Je prends mon temps pour combler mes lacunes
géographiques. Je vais visiter la ferme aux crocodiles à Pierrelate, le Pont du Gard, et la
bambouseraie des Cévennes. Je découvre la route du balcon des Cévennes, contourne le mont
Aigoual enneigé (j’ignorais que c’était une station de ski).
Après une descente interminable, j’arrive au gîte à Aiguebonne.
Je suis très bien accueillie par Laurent qui me fait faire le tour du propriétaire. J’ai le privilège
d’avoir une chambre individuelle.
Je fais connaissance avec le reste de l’équipe.
Dimanche : Aven de l’Eygue
J’apprends à faire les nœuds au bout des cordes et à les ranger dans les kits.
Ce n’est pas grand-chose mais il faut commencer par le début.
Patrick est motivé pour équiper et à l’air très au point et expérimenté. Ca m’arrange.
Le trou se trouve dans un pré, non loin de la route où gisent des chenilles processionnaires
desséchées et écrasées.
On descend un P57. On trouve un autre petit puits mais il paraît que ce n’est pas celui qu’on
cherchait. Perso, ça ne me dérange pas parce que je sais pas vraiment ce qu’on cherchait.
Il est temps de remonter.
Ma mission commence donc. Je déséquipe mon tout premier petit puits qui n’est pas très haut.
Néanmoins, ma remontée n’est pas très agréable. Je mets ça sur le compte du kit que je n’ai pas
l’habitude de trimbaler. Arrivée en haut, on s’aperçoit que j’ai fait ma 1ère connerie: j’ai oublié
d’accrocher ma poignée à ma grande longe, toute obnubilée que j’étais par le kit.
Ensuite je déséquipe une partie qui, à priori m’impressionnait, mais grâce aux conseils d’Olivier je
m’en sors très bien.
Il me reste le grand puits à déséquiper avec un frac au milieu. Cette fois ci, je pense à accrocher ma
poignée à la grande longe.
J’arrive au frac. Je me longe. Je fais mes manips. Je repars et là, pas de chance, 2ème connerie, je
m’aperçois que le mousqueton de ma petite longe est ouvert et que ma poignée fait levier dessus
et que c’est un peu le bazar dans les cordes.
Donc pendue au milieu de mon puits 57, le doute m’envahit.
Mais le maudit mousqueton fait « schting »,
Je suis toujours sur la corde, libérée, et je peux finir ma remontée sans qu’Olivier n’ait eu besoin
de venir me secourir. Ouf ! L’honneur est sauf.
On rentre : tout le monde est content de sa journée.
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Lundi : Aven du Bateau
Toujours avec Patrick, nous sommes efficaces dès le matin.
Pour trouver le trou il faut passer à travers les prés, ouvrir et fermer des portails.
C’est Patrick qui fait le portier. On arrive dans un joli endroit avec un gros rocher en forme de
bateau, d’où le nom aven du bateau.
Comme hier, c’est Patrick qui équipe sous les conseils de JB.
Je suis. Gérald ferme la marche et en profite pour faire de belles photos de moi-même toute
équipée AV. Patrick équipe une succession de petits puits et de ressauts et un méandre un peu
tortueux. Je n’ai plus un souvenir très précis mais ça m’a bien plu. Il me semble que j’ai dû
déséquiper un truc au plafond dans le méandre et que c’était fatiguant de lever les bras.
Avec Patrick et Jean- Baptiste, et Gérald nous avons encore passé une bonne journée et c’est ce
qui compte.

Mardi : Aven de la Barelle
On se gare sur un joli parking ombragé ou à l’abri de la pluie, selon la météo.
On traverse la route et on découvre la grande entrée d’une superbe cavité.
C’est une première pour moi : j’équipe le R4 de l’entrée. Ce n’est pas un exploit mais je l’ai fait.
C’est Mickaël qui équipe les puits suivants et un
méandre où je ne voudrais pas être à sa place.
Même avec une corde déjà en place, ça ne
m’inspire pas vraiment. Il y a également une
main courante où il y a de la place pour poser
les pieds, mais que je trouve quand même
impressionnante. Elle donne sur un P 30. En bas
il y a une grande salle.
Avec Mickaël et Christophe nous visitons la
salle du bas.
C’est à moi de déséquiper. Cette fois ci, je
n’emmêle pas les cordes au frac. Je mets un peu
de temps à défaire les nœuds de la dév. Je sors
du puits avec les encouragements de
Christophe. Il déséquipe la main courante.
Mickaël déséquipe le méandre qui ne me plaît
pas.
Je déséquipe le puits du haut. Les mousquetons
sont tout bloqués. Heureusement, Christophe
s’occupe du pré-dévissage. Rémy fait des belles
photos à la sortie.
Encore une bien belle journée.
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Mercredi : Grotte Henri Poujol
Rémy, Nono, Nathan (le petit), Domi, Laurent et moi nous rendons à la grotte Henri Poujol. Une
grotte où il n’y a pas besoin de corde. Chouette ! Ça va être reposant. En réalité, pas tant que ça.
La grotte se mérite : il faut gravir un chemin assez raide tout en faisant attention à ne pas poser ses
mains sur les maudites chenilles processionnaires.
Arrivés en haut, nous sommes récompensés pas une vue magnifique.
On pénètre dans la large grotte. C’est Nathan qui est missionné pour chercher la voie.
Le parcours n’est pas des plus reposants. Il y a quelques étroitures ou boîtes aux lettres. Chacun
son style : sur le dos, sur le ventre, de côté, en douceur, en forçant. Rémy s’amuse à prendre des
photos de nos visages parfois concentrés voire torturés….
Nathan, le plus jeune et le plus
petit, découvre que certains
ont besoin de respirer.
Après quelques efforts nous
arrivons dans une grande salle
circulaire avec des concrétions
et un plafond fistulaire
magnifique. On se promène.
On fait des photos.
On rebrousse chemin. On
retrouve la sortie ou nous
déjeunons.

Jeudi : aven de Goussoune
Avec Nathan F, Christophe, Domi, et Rémy
Une succession de petits puits et de ressauts et
un méandre. On ne peut pas dire que c’est
étroit. Mais on peut pas dire que c’est large
non plus. Moi, ça me plaît. On débouche dans
la partie haute d’une salle et je trouve
intéressant de voir les concrétions depuis le
haut. On découvre également une salle très
concrétionnée mais qui a été ravagée par des
abrutis. Les stalagmites sont empilées comme
dans un ossuaire. Quel dommage !
Sortie sans difficulté.
Il m’a tout de même fallu 2 h pour remonter
100 m ce qui fait une moyenne de 50 m à
l’heure.
Dom se lance dans de savants calculs et des
conversions et ça nous fait marrer comme des
baleines en attendant les autres .
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Vendredi : Baoumo Rousso
Avec Isa et Rémy. Rémy nous conduit. Nous montons une route étroite. Nous passons à côté d’un
village qui répond au nom poétique de St Jean des Tripiers. La vue est magnifique. Au retour, nous
redescendrons par la route « la plus étroite du monde » avec des virages en épingle à cheveux !
On s’équipe avant d’entamer la marche d’approche. C’est une marche dangereuse à cause des
chenilles omniprésentes. Du coup, on ne traîne pas à l’entrée.
C’est Isabelle qui équipe le R5, le P39 et le P9.
Je m’aperçois que mon mousqueton de frein a disparu sans faire de bruit. Il a du glisser sur le
toboggan boueux du sol et tomber discrètement dans un trou. Je ne le retrouve pas.
Rémy me prête un mousqueton.
La cavité me plaît.
Dernier jour : je déséquipe tout. Je remercie les amis qui ont oublié de récupérer une corde en
remontant. Du coup ma sortie est difficile. Le sac est lourd et me tire vers le bas. Je dis plein de
gros mots parce que je suis fatiguée.
La dernière remontée se fait 5 cm par 5 cm. Je sors du trou en me traînant comme une larve. Les
chenilles vont en profiter pour m’attaquer. Malgré les gants, la sous combi et la combi, je vais avoir
des boutons sur le bras et dans le cou pendant plusieurs jours.

Conclusion technique
- Je sais faire les nœuds au bout des cordes qu’on range dans les kits.
- J’ai déséquipé .
- Personne n’a eu besoin de venir me sauver.
- J’ai trimbalé les kits.
Prochains objectifs
- équiper des petites parties non aériennes
- déséquiper proprement
- apprendre à faire des nœuds
- être plus efficace dans mes déplacements
Conclusion générale du stage
- J’ai progressé.
- Je n’ai passé que des bonnes journées et c’est très important.
- Les organisateurs se sont dévoués pour assurer le confort des stagiaires
- J’ai bien mangé, j’ai bien bu. Merci à celles et à ceux qui se sont donné la peine de nous faire
découvrir les spécialités. J’étais bien heureuse d’avoir de la soupe et des vrais légumes.
Remarques
On m’avait promis une Scurion, mais je ne l’ai jamais vue.
A défaut, j’ai testé d’autres lampes mais c’est pas pareil.
Merci au généreux donateur du gros mousqueton pour mon descendeur.
C’était une super semaine, et comme dirait Rémy, ça passe plus vite qu’au boulot.
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Domi, cinquième séjour à Aiguebonne !
Une semaine ça passe si vite que nous voilà déjà à l’heure du bilan et des souvenirs.
À Aiguebonne il n’y a pas que la bière qui est une belle cuvée, le stage fait aussi partie de ces
grands crus qui s’épanouissent dans un sol argilo-calcaire bien drainé et inondé de soleil. Cette fois
encore, malgré mes genoux rouillés, je reviens des bords du Trévezel avec de bien beaux souvenirs.
L’aven de la Barelle sur le Méjean qui m’a permis de me rendre compte que je suis maintenant
capable d’équiper une cavité à mon petit rythme tranquille même s’il faut improviser par manque
de matériel.

La grotte Henri Pujol
à Meyrueis avec sa
jolie salle terminale
chaotique mais où
deux étroitures ont
mis à rude épreuve
ma
volonté
de
combattre
cette
satanée phobie.
Je suis venu, j’en ai
bavu mais je suis
passu !

L’aven de Goussoune que je ne connaissais pas
encore bien que souvent au menu du stage.
Avec son puits diaclase pas très large ni très
élégant où on est le plus souvent en oppo, rien
ne laisse présager l’arrivée dans la magnifique
salle accessible par un petit balcon suspendu.
Et dire que des spéléos ont un jour cassé des
dizaines de stalagmites dans cet écrin : quelle
misère !
Malgré ce ravage, elle a encore de beaux restes
et mérite largement le détour.
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Et puis l’aven d’Espaliès. Ahhh celui-là, si
j’arrive un jour au fond il faudra sortir le
Champagne ! J’ai fait deux mètres de
plus que la fois précédente, mais ensuite
les parois du puits diaclase sont
vraiment trop intimes à mon goût. Si ça
ne tenait qu’à moi, elles ne feraient pas
les fières longtemps…
Avec Laurent, nous avons quand même
découvert un point de vue sublime sur
les gorges de la Jonte où on est plus haut
que les vautours (ce qui n’est pas
courant), un ancien four à chaux et …
des millions de chenilles.
J’en ressortirai recouvert de boutons de la tête aux pieds et décidé à maigrir un peu. Tiens, je vais
aussi préparer cinq ou six pailles de 10, ça pourrait peut-être servir ?
Malgré le plateau de fromages, les pâtisseries de Nant, le bon vin de Loire (merci Gérald), les
tripoux et l’aligot (merci Estelle et Bertrand) et tous les autres bons petits plats préparés par
Laurent, Christophe et Nono j’ai quand même perdu un kilo ; comme quoi sous terre on consomme
pas mal de calories. Au final c’est une bien agréable façon de faire le régime !
À quand la prochaine ?
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Les topos des cavités

------------------------------------------------------------------------

14

15

16

17

18

19

20

AVEN DE CAUMIANE
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Quelques photos de plus

Le gîte d’Aiguebonne vu par le drone

Maxence sans peur au Mas Raynal
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La soupe ! De l’importance d’une alimentation saine et naturelle en stage…
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Une page de publicité !
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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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Votre prochain rendez-vous…

N’attendez pas !
Renseignements - Inscriptions :

Rémy Limagne = r.limagne@gmail.com
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Tél = 06 25 13 74 97

