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AIGUEBONNE 2020
« Envers et contre tout »
J’ose emprunter ce titre du livre « Berger 68 » qui raconte la formidable scoumoune de
l’expé franco-belge au gouffre Berger cette année-là…
Mais comment la tenue d’un stage à Aiguebonne, le dixième depuis 2014, peut-il être l’objet
d’une malédiction ? L’organisation est rôdée, l’équipe expérimentée, le projet de plus en
plus attractif…
Eh bien c’est que ce rapport aurait dû paraître il y a six mois ! Cette session était prévue en
avril. Mais au printemps 2020 la moitié de l’humanité est confinée pendant des semaines et
- c’est la première fois pour moi en 35 ans - un stage bien rempli est annulé.
L’été heureusement se vit comme une délivrance, et la spéléo reprend presque
normalement. Mais ce n’est qu’un répit. Alors que la session d’automne à Aiguebonne a
largement fait le plein (bien peu de stagiaires d’avril se sont désinscrits), la rentrée scolaire
s’engage sous de bien sombres auspices. C’est un nouvel emballement. Chaque jour apporte
son nuage de messages, plus alarmistes que la veille, et moins que le lendemain.
Deux semaines déjà avant les vacances scolaires, les stages spéléo s’annulent les uns après
les autres. Les « protocoles sanitaires » qui se succèdent et se durcissent ont raison de la
volonté de plusieurs responsables de stages. Ils sont nombreux les stages qui au printemps
ont été reportés à l’automne ; pourtant, le 10 octobre, il ne reste qu’Aiguebonne pour la
semaine suivante…
Que décider ?
Il est clair qu’au gîte d’Aiguebonne,
les recommandations « sanitaires »
ne sont pas toutes applicables.
Mais les regroupements de moins
de trente personnes ne sont pas
interdits. Pas ici, pas encore… On
sera un groupe constitué, bien
identifié, sans interaction avec
d’autres personnes, sinon les
chevaux et brebis du causse. Donc
quoi ?
Non, on ne renonce pas, mais on annonce clairement la couleur : au stage à Aiguebonne, la
« distanciation physique » ne sera pas possible partout pendant une semaine. Un
remboursement intégral est proposé aux stagiaires qui décideraient de se désister, même au
dernier moment. Alors, combien serons-nous ? S’agira-t-il d’un stage masqué ? Faudra-t-il
sacrifier la convivialité ?
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Tout le monde a bien conscience de la nouvelle période de chaos qui se prépare, mais au
final - et sans doute justement pour cette raison-là - dix-sept stagiaires sur dix-neuf inscrits
arrivent à Aiguebonne ce samedi 17 octobre.
Surtout ne pas rater l’apéro de bienvenue, et laisser les idées noires derrière soi.
« L’action est le meilleur remède contre l’anxiété… Tout le monde sous terre ! »
Et c’est parti pour une semaine de spéléo intensive, de découverte de sites magiques, de
volupté culinaire grâce à Léa… et de libération de l’esprit.
Cette session d’Aiguebonne 2020 fut une réussite à tous points de vue. Le nombre
impressionnant de témoignages personnels dans ce rapport en est la preuve.
Une vraie réussite donc, et même plus : une thérapie ! Et à ceux qui seraient tentés
d’objecter avec un « oui mais… », je précise qu’un mois après, personne n’a été malade.
Aiguebonne donc, ce n’est pas fini. Prochaine session prévue du 1 er au 8 mai 2021 ! Le
printemps sera chaud…
Rémy Limagne
11 novembre 2020
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Les participants à Aiguebonne 2020
Les courageux stagiaires
Antoine MERIAUX
Juan TECQUERT
Béatrice RACAPE
Sébastien BRAILLARD
Elise KERGAL
Michaël LEEROY
Diane LEROY
Alys BEAUFILS
Ethan RUTIGLIANO
Angeline ROUSSEL
Marlène ROUSSEL
Olivier ROUSSEL
Ludovic JEAN
Clémence PREVAULT
Dominique ROS
Gérald HUET
Sophie CORNIQUET

51100 Reims
67130 Lutzelhouse
07460 Banne
76530 Grand-Couronne
76530 Grand-Couronne
27190 Bonneville sur Iton
27190 Bonneville sur Iton
27370 Thuit Signal
83119 Brue Auriac
38140 Renage
38140 Renage
38140 Renage
53440 Aron
45570 St-Pryvé St-Mesmin
34980 St-Gély du Fesc (34)
49360 Yzernay
78230 Le Pecq

Spéléo-Club du Jura (39)
Groupe Spéléo du Bas-Rhin (67)
CS Gorges de l’Ardèche (07)
SS Petit-Couronne (76)
SS Petit-Couronne (76)
GS MJC Evreux (27)
GS MJC Evreux (27)
Groupe Méandres (76)
GARS (83)
Spéléo-Canyon Tullins (38)
Spéléo-Canyon Tullins (38)
Spéléo-Canyon Tullins (38)
Aventure Spéléo Dev. (53)
Groupe d’Amis Spéléos (45)
SC Montpellier (34)
Subterra Spéléo Laval (53)
Spéléo-Club du Jura (39)

39300 Châtelneuf
84360 Puget
84440 Robion
38700 Le Sappey
27370 Thuit Signal
11160 Cabrespine
38000 Grenoble
54210 St-Nicolas de Port
67120 Molsheim

Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club du Jura (39)
Spéléo-Club du Jura (39)
Furets Jaunes de Seyssins (38)
Groupe Méandres (76)
Spéléo-Club de l’Aude (11)
Furets Jaunes de Seyssins (38)
USAN (54)
Groupe Spéléo du Bas-Rhin (67)

01210 Ferney-Voltaire
82270 Montalzat

GS Bellegarde Valserine (01)
Spéléo-Club du Jura (39)

Les cadres téméraires
Rémy LIMAGNE
Antoine HEIL
Estelle GRANDSAGNE
David PARROT
Aurélien BEAUFILS
Etienne FABRE
Olivier GENTE
Sabine VEJUX
Laurent GUYOT

Et les indispensables
Léa VARNEROT
Laurent PRODEAU
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Planning de la semaine
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Il faut mieux cultiver Montjardin
L’aven de Montjardin présente
une caractéristique rare pour un
stage à Aiguebonne : il se situe à
trois minutes de voiture, et une
de marche d’approche !
Quand on le trouve évidemment.
Car s’il est pointé sur la carte
topographique, c’est à plusieurs
centaines de mètres de son
emplacement réel…

Mais quel intérêt ? La « topo » qui
date d’une cinquantaine d’années
semble édifiante : un P7 suivi d’un
P11 et quelques dizaines de mètres
de galerie avec un lac au milieu…
Qui pourrait bien avoir envie d’aller
là-dedans ?
Belle erreur de jugement !
Montjardin est un bijou.
Sur le plan technique déjà.
L’équipement du sommet du P11,
et de la vire pour shunter le lac, qui
ont été réalisés cette année sur
amarrages naturels et amarrages
forés devient un joli défi.
Et sur le plan de l’observation du
milieu aussi. Montjardin est une
curiosité géologique rare.
Concrétionnement excentrique,
corrodé, aragonite, plis, faille,
miroir de faille…
Tout est là, sous nos yeux, sur
quelques dizaines de mètres de
développement, à quelques
centaines de mètres du gîte.
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Voici comment Etienne ressent le gouffre, lui qui a piloté l’expédition 2020 à Montjardin…
MonJardin de Pierre, carottes, choux-fleurs, brocolis, navets, tout y est de belle calcite sinon
d'aragonite d'une grande finesse comme à son habitude. Tu devras suer ou trouver les AF
pour admirer mes légumes et tu t'y casseras les dents si tu y goûtes. Pour la petite escalade
tu fais suivre un skif de confort pour le premier frac, un appareil photo et sur la main
courante à pas de velours obligatoire, sinon bling, blang, plouf, au lac les légumes ! A la fin
du jardin aux fantaisies, main courante légèrement descendante puis tu doubleras le spit de
descente avec le long AF sur la gauche car il est planté dans l'incohérent terreau de
Monjardin ! Descends en limite calcite / roche et tu descendras d'un seul jet sans frotter. Tu
monteras la grande pente sans jeter de cailloux dans monjardin et là haut, direction le fond
tu as sur ta gauche une roche 200 millions d'années plus vieille que sur ta droite. Cette faille
avant d'être parcouru par l'eau froide qui a irrigué monjardin, cette faille fut parcourue par
des eaux thermales qui ont apporté le minerai de fer que tu observes aujourd'hui tout oxydé,
rose, violette, citron, orange... Au retour, au col avant la descente quand ça tourne à gauche,
tu peux encore voir en face la jeune roche sédimentaire déformée, pliée, par la compression
contre le miroir sur lequel elle a glissé (en faille inverse) conditionnant la morphologie de la
galerie. Le filon est aussi bien visible au plafond avec de belles variations de puissances
(épaisseur). Qu'il est riche Monjardin !

Petit voyage dans l’aven de Montjardin (les clichés sont de 2018, 2019, et 2020)

Nouvelle fiche d’équipement 2020 !
P7 + P11 = corde 42 m
P7 = 1 AN + 1 S + 1 B + 1 dev sur broche
P11 = 2 AF + 2 AF (ou 2 broches)
Escalade 8 m équipée en fixe
Main courante du lac = corde 40 m. 1 AN + 1 AN + 1 AF + 1 AF + 1 S + 1 AF + 1 S + 1 AF
E2 = 1 S facultatif (pédale)
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Et en 2021… des photos du fond !
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De la topo en stage perf ? Oui c’est possible !
Très naturellement, lors de leur inscription en stage perfectionnement, les stagiaires
formulent un vœu d’apprentissage technique lié à l’utilisation de cordes.
Et si la demande « apprendre à lire une topo » existe bien, on constate vite qu’à l’exception
de quelques-uns qui font de la première, une large majorité des stagiaires ignore
absolument comment on fait une topo…
Mais comment relever le défi de réussir une séance d’apprentissage de la topo dans un stage
technique ? Et surtout… y aura-t-il des volontaires intéressés ? Eh bien à Aiguebonne 2020,
c’est non pas une, mais deux séances qui auront eu lieu, avec 8 stagiaires, des ados aux
retraités. Et les productions finales montrent largement que l’effort n’est pas vain !

Une séance à minuter soigneusement
Commençons par éveiller l’attention :
« Quelle est la première chose que vous allez chercher ce soir quand vous saurez où vous allez
demain ?... Mais oui : la topo ! Le boulot de quelqu’un d’autre quoi. Eh bien ce soir, vous
aurez fait votre topo. Ce sera la vôtre, et elle sera utilisée par d’autres ! »

Le but étant énoncé, qu’estce qu’on va mesurer sous
terre pour pouvoir tracer ce
qui nous intéresse : les parois,
sol, plafond…
Pour le savoir, il suffit jeter un
coup d’œil sur le cahier de
Diane :
Mais avec quoi ? C’est clair
non ? Le « DistoX » : il fait
tout le bougre. Cela tombe
bien : on en a deux sous la
main, plus un smartphone et
une tablette avec les logiciels
qui vont bien. Vite, au
boulot ! Ce petit point rouge
qui se balade c’est trop top.
Bon, après une heure de théorie, il est temps de bouger. A la grotte du Cimetière… pas
encore topographiée avant nous (*). Bon, on prend aussi un carnet et des crayons, on ne sait
jamais. Cinq minutes de voiture, 15 de marche (courte mais tonique la marche !), et nous y
sommes à 11 heures…
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TPST 2 heures… et 200 visées !
Evidemment, les premiers pas sont hésitants.
Il faut s’approprier la gestion des outils
numériques, ce fichu écran tactile qui n’affiche
jamais ce que je cherche… mais ça vient, plus ou
moins vite. Bien plus pour les ados, qui ont
clairement une longueur d’avance avec les écrans !
Mais aussi, il faut trouver la
meilleure réponse à la question
« où est-ce que je me mets ? ». Il va
être où le point suivant ? Et là, on
entre dans la véritable dimension
de la topo souterraine :
l’observation, la lecture de la
cavité. Et c’est bien cet
apprentissage qui justifie le suffixe
« logie » à notre mot préféré
(surtout depuis que le brochage
généralisé nous dispense de
réfléchir au choix entre plaquette
coudée ou vrillée… !).
Et tout naturellement, les dessins sur le carnet mentionnent de multiples détails : microgours, ossements calcifiés, stalagmites brisées, foyer avec charbon… Autant d’observations
qui suscitent interrogations. Ce qui n’était ordinairement qu’un espace vide à parcourir
devient objet d’étude. Au moins 200 visées enregistrées pour chaque équipe. A 13 heures, la
grotte est quadrillée.
Retour au gîte pour un repas (chaud et à table !) rapide, et reprise des hostilités en salle.
Après appropriation des
concepts essentiels
d’orientation et d’échelle, le
logiciel de report nous offre
sur le papier une splendide
toile d’araignée, sur laquelle
il faut relier les points, puis
repérer et symboliser
toutes les observations du
carnet topo. Au crayon pour
les uns, directement sur
tablette pour les autres,
« notre » topo se dévoile
petit à petit. N’oublions pas
la légende !
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Et le résultat est…
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Obscur cimetière ?
La topographie d’une grotte ne consiste pas seulement à dessiner ce qui entoure le vide !
Elle nous a donné l’opportunité d’observer un tas de choses qui interrogent. Cherchons
d’abord ce qui est connu sur cette grotte. Et… merci le web !
On finit par trouver, dans le bulletin municipal de Lanuéjols 2003-2005, une certaine « grotte
obscure » dans la reproduction d’une publication de 1875 par le dénommé Adrien Jeanjean
intitulée « les grottes sépulcrales de Lanuéjols ». La description qu’il en fait ne laisse aucun
doute :
« Après être entré dans la
caverne par une légère pente on
arrive dans une immense salle
ayant 70 mètres de longueur
sur 35 de large, décorée par les
plus gracieuses stalactites ainsi
que par une magnifique
colonne d’albâtre calcaire, qui
réunit, au milieu, le plafond
avec le sol de la grotte. Vers le
fond de cette grande cavité se
trouve une longue galerie
ascendante où les pétrifications
forment aussi les plus beaux
dessins… »
Cette « longue galerie ascendante », recouverte de noir de fumée
mais au plafond parsemé de fistuleuses translucides centimétriques.

Voilà ! Notre grotte du Cimetière s’appelait il y a presque 150 ans Grotte Obscure. Cela est
d’ailleurs confirmé par Edouard-Alfred Martel dans « Les Cévennes » (1893), page 196.
Ce nouveau nom n’a pas été adopté par hasard. Revenons sur le récit de Mr Jeanjean.
« Les aborigènes avaient amoncelé des rochers
pour fermer la crevasse. Un gros bloc placé
horizontalement, formait le dessus de la porte
qui était bouchée facilement avec deux grandes
pierres consolidées par des pieux dont les
extrémités étaient placées dans des entailles
ovales, que l’on voit encore sur les parois
rocheuses de l’ouverture […]
La caverne a servi longtemps de sépulture,
puisque dans une seule salle, nous avons compté
à la surface une vingtaine de crânes, recouverts
de stalagmites […]
Aménagement défensif de l’entrée (comment la dalle
horizontale a-t-elle été placée là ?)
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Malgré les difficultés que présente
l’enlèvement des ossements, à cause des
concrétions calcaires dans lesquelles ils se
trouvent, je pus dégager cependant deux
maxillaires inférieurs complets. Deux crânes
entiers, mais engagés dans la stalactite,
avaient été enlevés précédemment par M.
Roux, qui désirait en faire hommage à M.
Camille Joly, membre du conseil général du
Gard ».
Conception un peu ancienne des techniques
et objectifs des fouilles archéologiques...
Nous n’avions de toutes façons pas
compétence pour identifier des ossements.
Des ossements sont rassemblés, et figés
dans la calcite en plusieurs endroits.

.
Une grotte-sépulture donc ! Il y a plus de
4000 ans (« âge de la pierre polie », ou
néolithique), notre grotte fut occupée,
protégée, utilisée comme abri et comme
cimetière. Les ossements humains ont été
soigneusement « prélevés » il y a un siècle et
demi… mais voici qui éclaire bien des
observations qu’ont pu faire nos topographes
à l’occasion de ces deux journées.
Sans prétendre à un travail scientifique
rigoureux, nous avons observé autant que
possible, mesuré aussi bien que possible…
ensuite, la curiosité fait le reste !

Stalagmite brisée de 20 cm de diamètre, pouvant avoir
servi de support à un vase de récupération d’eau. La
hauteur des deux stalagmites jumelles (10 cm) permet
d’estimer la vitesse du concrétionnement (10 cm en
4000 ans, soit 2,5 mm par siècle !)

(*) : En réalité un croquis existe dans les archives du BRGM, légendé « exploration 1965 par
Roux », probablement le fondateur du GERSAM de Montpellier. Mais nous l’ignorions !

Pour en savoir plus sur la topographie avec les outils modernes :
https://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/CREI_essentiel_topo.pdf
15

Aiguebonne 2020, vu par les stagiaires
Sophie C.
C’était mon troisième stage à Aiguebonne. J’ai été très heureuse d’y retrouver des têtes
connues, et de faire de nouvelles rencontres.
J1 : Aven du bateau, TPS 6h.
La sortie est moins humide que prévue. En commençant la remontée nous pêchons un beau
réservoir à carbure presque intact.
J2 Aven de Drigas, TPS 6h.
La sortie commence comme prévu, nous trouvons l’entrée du trou sans difficulté. La suite
est plus complexe, la plupart des spits étant inutilisables. Par manque de matériel, de cordes
et de temps nous n’allons pas bien loin, mais la recherche d’amarrages naturels est très
intéressante et instructive.
J3 Journée topographie :
Après une introduction à la topographie et à
sa méthodologie nous allons mettre nos
connaissances en application dans la cavité
« Le cimetière ». Avec Ethan, nous alternons
la prise de mesures et le dessin de croquis. Il
faut choisir quels points seront les plus
intéressants pour effectuer les mesures, et
essayer de représenter le plus d’éléments
possible sur les croquis tout en gardant
quelque chose de compréhensible. En plus
d’être idéale pour débuter la topographie
(une grande salle avec deux départs), la
cavité comprend de petits ossements
d’animaux regroupés dont certains sont
recouverts en partie de calcite. Serait-ce la
trace d’une activité humaine ancienne ?
De retour au gite, nous reprenons les mesures effectuées pour les retranscrire sur un calque.
En croisant, vérifiant ce dont on se souvient nous rajoutons des informations. C’est une belle
première expérience en topographie.
J4 Les patates, TPS 8h.
Nous commençons par un enchainement de petits ressauts et de puits. Il nous manque des
cordes. Nous gagnons le maximum de longueur pour atteindre le haut du P60 : une descente
dans un puit qui s’ouvre sur le plafond d’une salle si grande que l’on ne distingue pas toutes
ses parois. Petite balade et déjeuner avant d’entamer la remontée. Une très belle sortie !
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J5 L’ouragan, TPS 10h
Le début de la cavité est déjà partiellement équipé, jusqu’au début de « la vire » réputée
complexe. Après un enchainement de beaux puits, nous arrivons à la vire. Les parois sont
effectivement assez humides et glissantes. En-dessous, de l’eau. L’équipement se fait
lentement, un premier spit, un deuxième, un troisième … puis plus rien. Il ne reste qu’à
trouver des amarrages naturels pour atteindre ce qui semble être une petite plage. Mais
arrivés sur la plage, nous sommes bloqués par des rochers. Au ras de l’eau on distingue un fil
qui ressemble à un fil d’ariane. Nous sommes en fait à une hauteur habituellement
immergée et accessible uniquement par les plongeurs. Les spits que nous avons pris pour le
début de la vire sont destinés aux plongeurs. La vraie vire doit se situer bien plus haut. Il n’y
a plus qu’à faire demi-tour.
Effectivement, on retrouve la vraie vire une vingtaine de mètres plus haut. Le temps de
déséquiper la fausse vire, Laurent a déjà équipé la vraie. Nous arrivons dans une vaste salle
pleine de blocs à escalader. Au bord de la paroi de droite, sous des blocs, doit se trouver un
puit. Mais pas facile de s’y retrouver. Nous finissons par repérer l’entrée grâce à un cairn. Et
à partir de cet instant c’est la boue, boue qui ne nous quittera plus jusqu’à la fin du stage.
Nous atteignons « la galerie des
coquillages ». On peut y observer de
petits coquillages blancs incrustés sur
les parois. Après avoir exploré une
petite partie de la galerie, nous
entreprenons la remontée. Boue et
patience sont de mise. A chaque
mouvement, il faut coincer
manuellement la poignée, le croll et le
pantin qui glissent sur la corde à cause
de la boue. Mais c’est le jeu, et ça en
vaut la peine !
J6 La cheminée, TPS 10h.
Départ aux aurores pour notre dernier jour. Après des allers-retours sur les chemins nous
« jardinons » pour trouver l’entrée du trou. Un enchaînement de « conduits de cheminées »
étroits mène à de grands puits. Nous descendons jusqu’à moins 200m, l’objectif fixé. A la
remontée il faut s’organiser, une corde de 130 m ayant été « réenkitée » dans deux kits. Le
retour à la voiture est beaucoup plus rapide qu’à l’aller (nous ne sommes en fait qu’à 50 m
du véhicule).
En complément de ces sorties, riches et variées, nous avons passé des soirées très
intéressantes. Rémy nous a exposé les accidents les plus souvent rencontrés en spéléologie,
et en karstologie j'ai beaucoup apprécié les explications d'Etienne sur les différents
phénomènes conduisant à la formation des grottes et des concrétions.
J’ai passé de très bons moments tout au long de cette semaine.
Merci à tous, et à très bientôt j’espère !
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Angéline R
Durant cette semaine, j’ai
pu prendre confiance en
moi, dépasser mes
objectifs, et j’y ai pris un
grand plaisir.
Laurent nous a
progressivement augmenté
les difficultés dans
l’équipement tout en les
laissant accessibles. Et nous
sommes devenus des
« pros » en passage de
nœuds !!
Aurélien nous a offert une
magnifique descente dans
Les Patates à la rencontre
des copains et copines.
Etienne nous a fait voyager dans le temps. Descendre sous terre avec lui est un enchantement, on
s’imagine sans difficulté vivre la formation de toutes ces cavités. A Montjardin j’ai fait de la spéléo
mais aussi un saut dans le passé de quelques millions d’années. C’était magique !!
Un stage que je referai !

Marlène R
Pour une première dans un stage d’une
semaine, c’est une super découverte !
La région est magnifique (autant sous terre
qu’en dessus), et les cadres très agréables
durant les sorties ; qui d’ailleurs sont très
variées (entre La Barelle et son P32 de fin
impressionnant, Emilie avec son P23 et la Dame
Blanche, Portalerie et ses gours, les Cabanes de
Trévezel et la salle de l’Ours, Mas Raynal avec
son P100,…).
Mais avec également une occasion de découvrir
une activité sympathique et utile (souvent souscotée par les spéléologues) : la topographie
dans la grotte du Cimetière.
Cette semaine, une bouffée d’air dans l’époque
actuelle, aura été autant source de bons
souvenirs, d’émerveillement et de progrès en
spéléo.
À refaire sans hésiter !
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Olivier R
C’est par un beau samedi d’Octobre que nous sommes arrivés (sans se perdre !) au hameau
d’Aiguebonne, haut-lieu (800 m quand même) du stage spéléo. On se retrouve répartis dans les
gites ; au fil des arrivées, les prénoms s’accumulent … il me faudra bien la semaine pour les associer
aux visages !
L’organisation est rodée et aide à s’intégrer en douceur, gite et accueil que j’ai appréciés.
Même la météo nous a gâté pour nos sorties (ça me fait toujours sourire de dire ça à propos de
spéléo…d’un autre côté, si j’avais parlé de nos entrées-de-grotte, personne n’aurait compris) …
Quelques flashs back :
- Laurent, très posé, nous a mis le pied à l’étrier (euh … j’me gourre de sport ?!) pour
l’équipement. Dargilan, Baoumo Rousso, la Barelle, toutes différentes mais en progression !
Je me revois quand même pas fier sur la vire au dessus d’un P30, et pas non plus sur la mise
en place des premiers fracs,
- A Goussoune, des flashs d’Etienne pour des photos de toute beauté ; et merci à l’équipe de
déséquipement,
- Aux Patates, une descente rapide qui nous a consolé de ne pas avoir trouvé nos objectifs du
matin, merci Aurélien !
- A Montjardin, Etienne : après avoir bien sué pour installer une main courante sur de la roche
qui le rendait marteau, il grimpe voir la suite et se met à pousser des cris, pas ça-karstiques
non, mais plutôt exubérants ! Et il nous fait la redescente en mode cabri !
- + sa lecture de paysage au dessus et en dessous de la terre, je n’imaginais pas tout ce qu’on
peut déduire de l’observation (et d’une solide culture).
Et le soir, découverte progressive des autres cadres et stagiaires, leur sortie, l’attente heureusement
rare et pas trop longue de ceux qui n’étaient pas encore rentrés au repas.
Restauration au top-niveau, je garde un sacré souvenir de ces recettes, et quel travail ! Avec le
sourire, certes, mais bravo et grand merci à Léa, Estelle, Laurent !
Au début, ça m’a surpris d’être laissé en autonomie (relative et progressive) sur la préparation du
matériel, au final, bien vu car du coup les erreurs sont formatrices ! Bon d’accord, devoir faire 3 fois
des raccords de corde, c’est pas glorieux, mais bon, ça marque !
Petits regrets :
- de ne pas avoir eu le courage de faire des nœuds & des manœuvres en soirée,
- de ne pas avoir eu la force d’admirer + le ciel : la voie lactée était fabuleusement visible,
mais je dois avouer que c’était déjà bien dense pour moi et le duvet bienvenu.
J’ai bien aimé aussi la soirée karst-in-door, et la présentation des risques (il en manque « un » : celui
de prendre gout à la spéléo !).
Une semaine hors-tout-de-d’habitude ! Grand, grand merci à vous toutes et tous ; merci à toi Rémy
d’y avoir cru et fait croître !
A très bientôt de nouveau, et pour finir, je dirais que quand on a l’aven de trouver la grotte, ça met
du baume au cœur et empêche de scialet !
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Michaël L
Samedi 17 octobre : Trajet direction Aiguebonne
Nous allons faire le trajet en covoiturage à bord d'un camion dégoté par Sébastien. On vient
nous récupérer (Diane et moi) au niveau du Jardiland d'Evreux. Il y a déjà dans le véhicule
Elise, Sébastien, Alys et Aurélien. Nous faisons route vers une dernière halte ’Le Pecq’ afin
de rejoindre Sophie, notre dernière équipière avant de prendre la direction de notre
destination finale : Aiguebonne. Arrivé à destination, accueil chaleureux, attribution du
couchage, désalteration, ...
Dimanche 18 octobre : Aven du bateau
Comme pour mon stage précédent le bateau est ma première cavité du stage. Cette fois je
suis en compagnie de Sophie et Aurélien. Nous sommes descendus jusqu'à atteindre un
méandre finissant par être rempli d'eau.
Sur le chemin du retour, Aurélien voit une calebombe au fond de la faille du méandre qui lui
fait de l’œil pour venir compléter son musée personnel de matériel spéléo. Si cette dernière
est toujours là, c'est qu'elle est inaccessible. Sophie se propose d'aller la récupérer,
n'arrivant pas à plonger suffisamment bas, elle décide de retirer son baudrier et de
replonger la tête la première dans la faille. De Sophie il ne reste que ses pieds d’apparents
mais son objectif fût atteint. Sophie ne pouvant ressortir seule, Aurélien et moi la tirâmes
chacun par un pied.
Cette sortie me fût difficile, ayant eu de
plus en plus de mal à reprendre mon
souffle au fur et à mesure que l’on
descendait, et la remontée me sembla
interminable. Après en avoir discuté avec
plusieurs personnes, il semblerait que j'ai
souffert d'une intoxication au dioxide de
carbone.

Lundi 19 octobre : Drigas, aven des Cabanelles
L'équipe stagiaire est la même que la veille, Olivier est notre encadrant. Le premier puits est
particulier car il est gainé par un gros tube en plastique. La suite à équiper se complique, de
multiples chemins et possibilités s’offrent à nous, plusieurs directions et niveaux. Au final
l’équipement est très intéressant, fractionnements et amarrages naturels.
Mardi 20 octobre : Aven de Dargilan
Pour Dargilan, changement d’équipière, Élise se substitue à Sophie et Antoine à Olivier pour
l'encadrement. Cependant Olivier sera de la partie avec un autre groupe de stagiaires. Pour
la préparation des kits, Antoine nous a juste indiqué les longueurs de cordes, le nombre de
mousquetons et de sangles nécessaires, nous n'avons donc pas de topo. Finalement
l'équipement ne me pose pas de difficulté particulière, un raboutage de corde dans le P16
donnant dans la salle où il y a le squelette du renard. Je termine l'équipement en équipant la
vire donnant accès au P52 avec 1 petit mètre de corde en rab. Ayant déjà équipé cette cavité
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lors du précédent stage, je peux constater mon amélioration en équipement et en
progression. Par exemple l'équipement de la vire pour accéder au P52 ne m’a pas posé
difficulté, ni appréhension, ce qui n'aurait pas été le cas lors du précédent stage.
Cette sortie fut l'occasion de plusieurs exercices : passage de nœud à la descente et à la
remontée et surtout des décrochements. Pauvre Élise que j'ai malmené et fait souffrir lors
du premier décrochement, suite à quoi Antoine m'a proposé des améliorations. Je pense me
souvenir longtemps d’Antoine qui est venu me décrocher en quelques secondes avec la
technique du Croll-a-Croll et surtout tout en douceur.

Mercredi 21 octobre : Aven des patates
Je suis de nouveau en binôme avec Sophie, Laurent est notre encadrant. Sophie montre un
vrai enthousiasme de le faire (elle l’a précédemment fait). Je débute l'équipement mais il est
difficile à savoir quand il commence. Car il débute par un méandre descendant et l'on ne sait
jamais s'il s'agit d’un petit ou grand ressaut ou d’un puits si on doit l’équiper ou pas, si bien
que les cordes nous font défauts mais on s'en arrange. Nous avons gardé notre corde finale
pour le dernier puits de notre objectif : le P65. En début de descente on peut admirer une
gigantesque méduse et des coulées de calcite, puis c'est le vide et le noir, il n'y a plus rien, le
plafond de la salle est traversé. Il n'y a plus de côté, ni de fond, il ne reste plus qu'à
descendre, le descendeur chauffe, la corde humide par endroit libère des fumées de vapeur
qui provoquent en moi quelques inquiétudes. La salle, si l’on peut encore l'appeler ainsi est
immense à perte de lumière, on s'y promène avant d'y manger. Nous remontons en laissant
l'équipement en place pour le groupe du lendemain.
Jeudi 22 octobre : Topographie à la grotte du cimetière.
Journée de topographie avec Marlène, Diane et Estelle non comme encadrante mais comme
stagiaire, Rémy et David sont nos encadrants. Nous débutons par une partie théorique au
gîte, puis nous nous rendons non loin du gîte à la grotte du cimetière pour la partie terrain.
Deux groupes sont réalisés : Marlène, Diane et Rémy et, Estelle, David et moi.
David nous explique comment procéder, il y
a 3 postes. Je prends les mesures à l'aide
d'un Disto X310 modifié. David s'occupe du
téléphone portable qui sert à collecter les
mesures du Disto par Bluetooth et dessine
la cavité. Estelle dessine sur un carnet la
cavité : la coupe et le plan avec
annotations. Elle doit choisir le point de
visée suivant et y maintient son carnet pour
servir de cible à la visée. En milieu de
séance, Estelle et moi inversons nos postes.
Pour un même point visé en début de topo
et ultérieurement visé par un autre
cheminement, il n’y a qu'un léger décalage
d'une dizaine de centimètres. L'après-midi
nous réalisons la topographie papier à
partir de toutes les données collectées le
matin.
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Vendredi 23 octobre : Aven de Banicous
Je fais équipe avec Juan, et Olivier est notre encadrant. Je débute l'équipement par le haut
du puits d'entrée qui est assez grand, fractionnements, déviations... A un moment il manque
un peu de cordes, heureusement nous avions pris une corde en plus. Il semblerait que l'on
pouvait démarrer le puits par un autre accès ce qui expliquerait le manque de cordes.
L’accès au P53 se fait au travers d'un rideau de calcite qui a été percé. Juan avait pris la suite
de l'équipement, je me retrouve juste derrière cette percée assis sur un promontoire en tête
de puits et au dessus du lac en attendant que Juan équipe la vire du lac. Mon éclairage ne
me permet pas de voir le lac, mais par occasions les lumières de mes équipiers en bas
balaient le lac et me donnent la chance de voir l'eau. En attendant, une chauve-souris me
tient compagnie en volant autour de moi. On mange dans la salle après la vire du lac, puis
Juan poursuit l'équipement des 2 puits suivants qui étaient notre objectif. Le temps que Juan
installe la corde du dernier puits, je constate dans l'argile sèche un graffiti au nom de Sasha,
Olivier décide donc d'y ajouter un mini cairn. La limite temps étant atteinte nous remontons
sans avoir profité du dernier équipement de Juan. Lors de la remontée finale, le jour se laisse
entrevoir en tête de puits sous la forme d'une pointe de flèche. Puis plus haut dans la
remontée, avec une deuxième zone de lumière, on peut y voir la forme d'un œil.
Samedi 24 octobre : Trajet de retour direction la Normandie
Étant rentré la veille trop tard et la nuit déjà tombée, nous n'avons pas défait, ni nettoyé
notre matériel. Nous passons donc notre matinée au nettoyage du matériel mais nous ne
sommes pas les seuls, Sophie et Sébastien étant rentrés après nous, sont eux aussi dans la
même situation. Le temps nous presse car Élise et Sébastien doivent être rentrés avant 21h
ayant un couvre feu dans leur département.

Alys B
Dimanche 18 : la Barelle
Aujourd’hui c’est mon premier jour de stage de spéléologie. Je suis dans le groupe de
Marlène et Diane, et nos cadres sont Etienne et Sabine. Nous sommes arrivés devant la
Barelle, l’entrée était comme un entonnoir (Doline). Diane a équipée le premier p et nous
sommes descendus par la suite. Durant notre descente nous avons vu trois chauves-souris à
la tête du P1. Diane a équipée le second puits, et enfin Marlène a équipée la vire et le
troisième puits avec un peu d’aide d’Etienne. Nous l’avons descendu et Etienne a pris des
photos du Puits Arrosé. Nous arrivons enfin à -88m où nous avons vu une petite cascade et
des cairns. Les filles sont remontées en premier, et j’ai déséquipée tous les puits et la vire
pour la première fois avec l’aide de Sabine et Etienne. Puis nous sommes revenues au gîte
pour 17h.
J’ai bien aimé la Barelle parce que l’entrée est
magnifique. Elle me fait penser à un amphithéâtre. J’ai
aussi aimé la petite cascade, elle était jolie car on aurait
dit qu’elle tombait de tout en haut de de la grotte. Ce que
j’ai appris aujourd’hui, c’est déséquipé pour la première
fois de ma vie et je suis assez fière de moi. J’ai aussi
appris à enquité.
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Lundi 19 : Aven Emilie
Aujourd’hui, nous faisons
l’Aven d’Emilie toujours en
compagnie de Sabine et
Etienne. Nous avons pris du
temp à trouver la grotte, car
elle est cachée dans la forêt
parmi les arbres, et il faut
ramper pour y parvenir.
Marlène a équipé les arbres
pour descendre devant
l’entrée de la grotte. Et elle a
équipé le Puits des Illusions.
Nous l’avons descendu, c’était
magnifique à voir, toutes ces
stalactites. Ensuite Diane a
équipé le R3 et le R4. Puis nous
avons vu la Dame Blanche.
Etienne a pris des photos de la
Dame Blanche et moi à côté.
On aurait dit que j’étais une
fourmi à côté. Sabine, Etienne,
Marlène et Diane ont remonté
le R3, le R4 et le Puits des
Illusions. Et j’ai tout déséquipé
toujours avec l’aide de Sabine.
Nous avons vu deux chauvessouris et plusieurs araignées.
J’ai beaucoup aimé Emilie parce que j’ai trouvé que la Dame Blanche est grande et très
blanche. Et le puit des Illusions est magnifique à descendre et à voir. J’ai également appris à
faire le nœud de huit tricoté. Je savais déjà faire le nœud de huit mais pas le nœud de huit
tricoté.
Mardi 20 : Aven de la Portalerie
Aujourd’hui, je suis avec Estelle et Sabine comme cadre. Nous allons à la Portalerie. Marlène
a équipé le premier puits. Nous avons fait beaucoup de marche pour y arriver. Il y avait des
stalactites, des stalagmites et de l’eau, mais également un peu d’étroitures. Estelle a équipé
le deuxième P7 et nous avons un peu marché pour arriver à la grande salle où nous avons
mangé. Puis nous avons cherché les flèches jaunes pour continuer la suite de la grotte. Mais
comme il était tard et que le passage était trop étroit, nous avons fait demi-tour. J’ai
déséquipé les deux puits. Avant de remonter le puits d’entrée nous avons vu un crapaud.
J’ai bien aimé la Portalerie parce que le premier puit était joli et que les stalactites et les
stalagmites était aussi très jolis. Ce que j’ai appris de nouveaux aujourd’hui c’est le nœud de
pécheur.
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Mercredi 21 : Cabanes du Trévezel
Aujourd’hui, j’ai comme cadre Papa et Estelle. Nous avons fait La Grotte Des Cabanes De
Trévezel. On a pris du temp a trouvé le chemin pour arriver à l’entrée de la grotte car le cairn
de repaire a été retiré. Nous avons mangé devant l’entrée de la grotte. Nous sommes
entrées dans la Grotte Des Cabanes De Trévezel.
Nous nous sommes embêtés à trouver la galerie du Métro. On a pris pleins
de chemins pour faire la traversée, mais sans succès. Nous sommes arrivés
à la Salle De l’Ours mais le puits de la suite de la grotte était bouché alors
on a fait demi-tour et nous sommes reparti. Nous avons vu cinq chauvessouris. J’ai adoré la Salle De L’Ours, elle était magnifique avec ces milliers
de stalactites et ces milliers de stalagmites « C’est magnifique ».
Aujourd’hui j’ai appris le nœud de cabestan.
Jeudi 22 : Aven de la Cheminée
Aujourd’hui nous partons pour l’Aven de la Cheminée avec comme cadres Olivier et comme
stagiaire « prés-Initiateur » Juan. Une deuxième équipe profitera de notre équipement en
nous rejoignant pour la fin de matinée. Juan a équipé toutes les vires et tous les puits
jusqu’à -160m. Nous avons mangé à -160 et nous avons remonté le grand puits de 65m sans
fractionnement. Juan a déséquipé le grand puits et j’ai déséquipé les trois autres puits. Nous
avons vu quatorze chauves-souris et sur la route nous avons vu trois biches et quatre faons…
C’est beau les Cévennes !!
Je n’ai pas trop aimé la Cheminée parce qu’il y avait beaucoup d’étroitures et je n’aime pas
trop ça. Mais ça va, Olivier est gentil. J’ai appris les dénominations AI=Amarrage
Irréprochable, AF=amarrage Foré et AN=Amarrage Naturel.
Vendredi 23 : le Mas-Raynal
Pour notre dernière journée nous sommes allés au Mas
Raynal, avec comme stagiaires Marlène, Diane, Ludovic, et
Béatrice. Et comme cadres nous avions Sabine, Estelle et
David.
David, Marlène, Diane et moi avons descendu le P100.
Sabine, Estelle, Ludovic et Béatrice sont descendu par les
puits et les ressauts. Nous sommes arrivés à -105m, puis
sommes allé voir la grande cascade et nous avons mangé
devant le barrage. Il y avait du sable et un mini stade
football sculpté sur le sable. Sabine, Estelle, Marlène,
Ludovic, Diane et Béatrice sont remonté par les ressauts et
les puits. David et moi avons remonté P100, nous avons
remonté la corde du P100 et j’ai déséquipé le reste avec
l’aide de David.
J’ai adoré le Mas Raynal parce que le barrage et la grande cascade sont vraiment
impressionnant toutes cette eau je ne sais pas d’où elle vient mais il y en avait tellement et
les arbres qui se formaient près de l’entrée de la grotte. Aujourd’hui, j’ai appris à faire un
tour mort et j’ai remonté le plus grand puit de toute ma vie et je l’ai déséquipé.
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Bilan de la semaine :
J’ai adoré cette semaine de stage parce que j’ai appris quatre nœuds. Et j’ai également
appris à enquiter et préparer une sortie sous terre. J’ai surtout aimé déséquiper.
Ma cavité préférée c’est l’Aven du
Mas Raynal. Parce qu’elle donne
l’impression que la forêt tombe dans
la grotte. Il y avait les arbres qui se
sont formé à l’entrer, il y avait de la
mousse partout dans la grotte et du
sable à côté du barrage. Quand j’ai
remonté le P100, j’ai vu les petites
feuilles tombées de la falaise, on
aurait dit des paillettes de loin. Je
me suis fait des amis Marlène et
Diane. J’ai reçu ma médaille d’argent
pour m’encourager à m’exercer.

Diane L.
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Béatrice R.
Quel beau soleil en ce jour de 11 novembre, comme quoi les jours de commémoration ne
sont pas tous pluvieux ni tristes. Volet entrebaillé pour créer l'ambiance confinée d’une
grotte éclairée par la bougie de Norbert…
Bon je m'y mets je repars en arrière !
En route vers Aiguebonne pour une nouvelle aventure reportée cause confinement, et
voyant le jour juste avant le second. Bien vu Rémy !
Ce samedi 17 octobre, arrivant les uns après les autres, victuailles sous le bras et regard
pétillant, nous nous retrouvons réunis pour ce premier apéro de la semaine après la visite et
l'installation de tous dans les dortoirs.
Michaël, Diane, Sophie, Juan, Sébastien, Elise, Angéline, Olivier, Marlène, Alys, Clémence,
Dominique, Ethan, Ludovic, Gérald, Estelle, Rémy, Antoine, Théo, Olivier G, Laurent G,
Aurélien, David, Léa, Etienne, Laurent, Sabine… et le chien Harko !
Ensuite, tous ensemble pour partager le repas que Léa préparera tous les soirs : un délice, un
régal !
Ahhhhh ! Moment super attendu de la soirée : le tableau non pas noir mais blanc sur lequel
nos chers encadrants nous ont concocté nos équipes ainsi que notre sortie du lendemain.
Dimanche : Estelle, Gérald, et Dom et moi allons direction Baume Layrou à la recherche
d'une jonction, armés d'une corde de 30 m. Nous allons bien trouver le puits, une corde nous
permet d'aller sur un palier, mais il en reste autant à gravir et en escalade un peu hard !
Nous retournons dans la galerie et empruntons un p'tit boyau que les garçons bouderont : ils
préfèrent causer et ils en ont des choses à se dire ! Estelle et moi trouvons le puits au pied
duquel un panneau indique « traversée brochée 2 cordes de 45 m »
Nous n'avons plus qu'à faire
demi-tour. Nous ne
déséquiperons pas la main
courante de l'entrée où Dom va
faire des élongations à grand
dam !
Une autre équipe menée par
Laurent aura visité les étroitures
et laminoirs de cette baume,
dont Ludo mon futur binôme.
Innovation durant ce stage : mis
en binôme ainsi nous allons
progresser ensemble durant une
semaine, très chouette cette
expérience.
Dimanche soir choix difficile... mais bon ! Ethan et moi optons pour entrainement
décrochage. Un de mes objectifs de stage : faire un décrochage tous les jours, et je m'y
tiendrai.
Juan et Sébastien vont nous faire un coupé de corde dirigé par David ! A couper le souffle. Le
top du top ! Au prochain stage j'essaierai bien le coupé…
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Lundi : Aurélien, Ludo et moi sommes partis à la recherche de Caumiane, conduit vertical
désobstrué par l'Aragonite Caussenarde et busé à 15 m du chemin. Soi-disant facile à
trouver… Bartassage dans la forêt pendant une heure ! Où sont les 2 pins ? Et le chemin ?
Aurélien va demander à l'auberge pendant que Ludo vérifie son GPS.
Nous nous sommes trompés de sens ! C'est avant qu'il fallait chercher.
Demi-tour et en effet nous voilà devant le trou. Midi, Ludo équipe une partie puis vient la
mienne : Raboutage de corde en plein vide. Aïe !!! Aurélien vient à mon secours. Passage de
nœud une première pour Ludo sans accroc. Bravo !
Nous n'irons pas faire un tour dans l'argile, arrêt sur les perles des cavernes. Nous les avons
bien méritées. Magnifique, des petites des moyennes bien sphériques !
Mardi c'est Tabourel que notre équipe rejoint sans difficulté, la fleur à la bouche, une
promenade détente. Pourtant dans cet aven nous allons trouver quelques restes des 250
brebis qui y sont tombées en 1964... Ludo peaufine son équipement et je l'imite.
Aurélien semble satisfait, cool. Décrochage de Ludo un peu dur : pas le même poids
qu'Ethan.
Anniversaire de David. Waouh, le soir magnifique Tiramisu. Bravo Léa ! Trop forte.
Mercredi changement dans notre équipe Aurélien se transforme en Olivier, et nous prenons
la direction de la Barelle.
Point de Causse Noir pour ce jour mais le Méjean. Ludo équipe l'entrée, je me réserve la
main-courante. Elise m'a prévenue, faut prendre un point un peu haut ! En effet il est bien
haut, un peu trop haut d'ailleurs. Du coup demi-tour, et je rééquipe la main-courante du bas
comme il y a 3 ans, avec cependant plus d'assurance. Tête de puits : Silence ! Car les garçons
y vont bon train en conseils et mon cerveau ne parvient plus à faire le tri dans les infos...
Soirée karst avec Etienne toujours aussi captivant et intéressant (je l'ai eu comme formateur
durant une semaine sur Comus).
Jeudi nous le retrouvons pour aller aux Patates.
L'équipe de Mickaël et Sophie ont équipé cette cavité, sauf une petite partie. Donc avec Ludo
nous nous la partageons ; nous sommes accompagnés de Clémence et Antoine !
Sympa cette sortie qui nous permet de travailler avec un autre groupe. Sabine nous a rejoint
aussi.
Trop bien : des étroitures,
des passages en oppo, des
escalades, tout ce que
j'aime. Youpi ! Et ce puits
qui s'ouvre, grandiose,
quelle vue magique !
Etienne va installer ses
flashs avec l'aide de Ludo
pour prendre quelques
clichés, un de nous posera
en remontant sur la corde.
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Qu'entendons-nous ? Aurélien avec Angéline et Olivier, ça alors ! Ils se sont perdus et n'ont
pas trouvé leur aven : ils se sont rabattus aux Patates.
Angéline et Olivier remontent avec Sabine.
Nous avons du temps du coup Ludo se lance, il veut apprendre le décrochage. Aurélien se
prête à l'exercice et me voilà « prof ». En décrochant Aurélien, j'explique les manœuvres à
mon élève attentif, et ensuite je lui sers de support. Dans un an si le confinement le permet,
Ludo devient initiateur.
Voilà le reste de l'équipe qui arrive. Nous allons nous partager équitablement le
déséquipement, qu'Etienne suivra avec attention.
Aurélien va nous aider à remonter les sacs de cordes. Que c'est chouette le travail d'équipe !
Vendredi, sniff notre dernier jour arrive. Nous partons sur le Larzac au Mas Raynal.
Dom a refait la fiche d'équipement, nous allons la suivre à la lettre en plus il nous l'a bien
détaillée.
Diane, Marlène, Alys, nos jeunes, ont décidé de descendre le puits de 100 m. David les
encadre.
Avec Estelle nous allons équiper les puits en cascades.
Quelle ouverture impressionnante ! Magnifique, nos pupilles s'écarquillent.
En bas des puits nous allons nous retrouver.
Nous aurions dû descendre le parasol et les serviettes, la rivière coule à nos pieds durant le
pique-nique.
Alys décide de remonter le puits de 100 m accompagnée de David.
Nous prenons le chemin des puits, je ferme la marche et déséquipe la première partie,
laissant l'autre à Ludo. Comme c'est agréable de rester derrière et de pouvoir profiter du
chant de la rivière !
Et voilà ! Nous
sommes de retour
au gîte, et ce n'est
plus le chant,
mais la chaleur de
l'eau qui nous
entraîne…
Clémence nous
fredonnera des
airs pour nous
motiver à frotter
sacs,
mousquetons et
cordes.
Tous à table pour le dernier repas et la remise de médailles à nos jeunes très méritantes et
méritants : Diane, Marlène, Alys, Ethan, et pour Clémence et Antoine qui sont parvenus à
réaliser leur premier équipement sans faute, alors qu'ils sont tout jeunes pratiquants.
A noter que Clémence prépare un spectacle avec des petits mots collectés dans son pichet
durant le stage !
Merci à tous pour ces délicieux moments, et à vous retrouver tous bientôt.
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Clémence P.
Sous-terre j’ai trouvé :
De la lumière dans le noir, des copains
vivants au milieu de restes moins
vivants, du courage et de la peur, de la
chaleur dans le froid, de la jeunesse et
des trucs vraiment vieux, le cliquetis du
matériel dans le silence, la solitude dans
le collectif, des idées farfelues pour
théâtre d'objet, des perles à ne pas
enfiler, deux-trois casseroles percées, du
très grand et du très petit, les
battements de mon coeur, des rires, de
la joie, de la joie, de la joie…

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

Exercices d’assouplissement à Aiguebonne…
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Les topos des cavités
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AVEN DE CAUMIANE
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Aven de la Cheminée
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Prochainement à l’affiche…
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