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         COMPTES RENDUS D’ACTIVITES CLUBS 



Activités du GERSAM en 2020  

Activités bien sûr largement contrariées par la pandémie COVID-19, mais on peut dénombrer environ 

40 sorties, surtout en désobstruction et prospection, et une participation à deux importants 

interclubs.  

1. Montagne de la Séranne : 

Event des Coudouillères (Pégairolles de Buèges) mi-Juillet, portage interclub pour les plongées 

coordonnées par l’équipe de Céladon, et qui permettent cette année de terminer l’exploration de la 

galerie Rikiki.    

Aven de la Leicasse (St Maurice Navacelles) Visite pour montrer la cavité au plongeur A.M. van 

Rosmalen   24/07/2020   

Grotte du Rocher Sauteur. (Pégairolles de Buèges) Important chantier de désobstruction depuis 

2015. Séances le 5 janvier, le 16 Juin le  26 juillet   le 9 août,  le 26 septembre et le  24 octobre 2020. 

Progression de 15m. En cours.  

 

Avenc del Tueisset (aven du Tuysset). (Pégairolles de Buèges) En Mars 2019 nous avions porté sur 

désobstruction sa profondeur de -15 à -30. La désobstruction à ce niveau s’est poursuivie le 15/7, le 

31/07/2020 le 14/11 le 20/11 , et le 4 /12. Plusieurs désobstructions de départs au voisinage de ce 

aven dont l’une dans une zone de calcite donne un puits de 10m, avec à à -6 diaclase soufflante.  A 

signaler aussi un trou souffleur attaqué non loin de là sur puech Néras.   

Trou souffleur de l’Agast (Pégairolles de Buèges)   Au pied d'un agast à 12m sous le Rapaillou. Après 

attaque d’un dôme de calcite avec léger courant d'air froid, toute une série de séances de 

désobstructions permettent à -2 d’accéder à un étroit méandre descendant de belle morphologie qui 

serpente. Longueur actuelle (creusée entièrement) : 12m. Cette cavité en cours de désobstruction 

souffle net et bien froid en été. Le fumigène mis au Rapaillou tout proche et  qui aspire au même 

moment ne ressort pas par cette cavité.   

Trou souffleur du grand Rapaillou (Pégairolles de Buèges) Important chantier de ces dernières 

années, nous y sommes retournés avec notre collègue Jean-Paul Houlez pour bien confirmer que 

cette cavité est distincte de la « bauma del Rapalhon » qu’il avait publiée précédemment.   

Grotte de la Salpêtrière et du Poteau 4  (St Laurent le Minier) visite  21 août 

 

2. Causse de Blandas 

Grotte de la Sardine (Rogues) Lundi 06 janvier, désobstruction (5 tirs) et topographie disto.  

3. Monts de St Guilhem 

aven des Deux Clapas (St Guilhem le Désert). Découvert en 2019 et après désobstruction donnait 

30m -14. Désobstruction poursuivie dans l’été 2020, après deux séances superbe méandre 

subvertical, ensuite galerie puis passage plus étroit qui débouche dans un beau vide en pente sur 

faille, très bien concrétionné, un puits de 12m y fait suite, arrêt provisoire à -42 sur un méandre bien 

aéré (travaux en cours).   

aven de la Combe du Buis (St Guilhem le Désert). Participation à l’opération interclub impulsée par 

Jean-Louis Galera pour retopographier l’ensemble du réseau de l'aven de la Combe du Buis et du 



Tunnel Sous la Route avec les spéléo-plongeurs Frank Vasseur et Damien VIgnoles.  (18-21 et 25 

janvier, 21 février, 23 février 2020) 

aven supérieur du Tunnel Sous la Route 

au dessus du Tunnel sous la route départ en grotte donnant sur une trentaine de mètres de conduit 

descendant. Une désobstruction entreprise au fond permet  de dégager une suite, dangereuse à 

explorer à cause de blocs instables, descendant de 4m mais colmatée sans courant d’air à -13.  

A noter dans le même secteur plus en amont, rive droite, un aven inédit à trois entrées avec de belles 

traces d'érosion, qui descend jusqu’à -6.   

Trou souffleur encore anonyme dans la combe de Valloubière (Montpeyroux). Désobstruction le 

31/12 à continuer à la perfo. 

 

4. Causse du LARZAC   

Pointages GPS de cavités dans le secteur des Canalettes (Nant): abri des Canalettes ; Aven 1  des 

Canalettes ; Aven 2  des Canalettes ; Aven 3 des Canalettes ; aven des Grailhos. A noter un autre            

aven effondré récemment à   270m N1/4NE de  l'aven des Grailhos.  

l'aven N°2 du Mas de Jourde (La Vacquerie) visite en compagnie de nos collègues du CLPA.   

l'aven N°1 des Costels (La Vacquerie) visite en compagnie de nos collègues du CLPA et 

désobstruction  au point bas.  

5. Causse de Viols  le Fort Cazevieille 

Pointages GPS de cavités dans le secteur des Matelettes (Commune de Viols  le Fort):  Grotte N°1 des 

Matelettes (Viols le Fort) ;    Aven N°2 des Matelettes ;  aven de la matte de l'Escaliège ;  aven n°1 

des Matelettes ; Grotte-aven de la Marèle ; Grotte du Pull Bleu ;Grotte N°2 du Pull Bleu ; Aven n° 3 

des Matelettes ;  Grotte N°2 des Matelettes.  

29 Octobre pointage GPS de la grotte des Capélans (Argelliers) et des 9 grottes de Saugras 

(Argelliers).  

 

6. Bassin supérieur du Vidourle 

Pointages GPS de cavités vues par l’équipe entre 1970 et 1976 dans le secteur de la Paulerie, des 

Cambous et de la Roquette :évent N°1 de la Roquette ;  boulidou de la Roquette ;  aven-diaclase des 

Courboux ; évent N°2 de la Roquette ; résurgence de la Paulerie ;  aven 1 de Bagnères ; aven 7 de 

Bagnères ou du Marteau ; trou souffleur N°2 de la souffrance ;  exsurgence de Bagnères ;  aven des 

limaces ; aven du Bouton ; diaclase à 2 entrées à 109m S du TS2 ; fond d’aven éventré par l’érosion à 

75m WSW du TS2 ;  est profond de 5m. aven du salon vert ; grotte verte ;  aven au dessous d’un 

lapiaz à  106m du TS2 ; aven crevasse sommital à  220m du TS2 ; Trou souffleur N° 4 de la 

souffrance ;  autre aven à 13m E du Trou souffleur N°4 ;  aven de la grosse dalle à 126m du Trou 

souffleur N°2 ;  Event N°2 de Bagnères ; aven à 115m de Bagnères ; Trou souffleur N°1 du chemin de 

la Plaine ;  Trou souffleur N°2 du chemin de la Plaine ; trou souffleur du départ double ; aven voisin 

du précédent ;  aven de la doline des chênes ;  aven diaclase oblitéré ;  grotte de la tuile ; aven 

porche de l'oppidum ;  grotte de la rancarède sommitale  fortifiée ;  grotte de la conduite forcée 

descendante ; grotte de la tranchée des Esplèches.  



grotte de la Roquette et aven de Volpellière (Conqueyrac) visite le 26 août 

 



Compte rendu d’activités du GSL 2020 

 

Participation à l’assemblée générale du CDS à Corniou 

Mini camp d’hiver (février) de 4 jours sur le massif du Cotiella (Espagne) avec explos et prospections 

Camp d’été (aout) au Caylar avec classiques, désob, prospection et explos 

Surveillance des 2 forages  

Participation à une dizaine d’initiations 

Classiques environ vingt-cinq sorties 

Désob environ vingt-cinq sorties 

Explo une dizaine de sorties 

Prospection environ six sorties 

Aline Gauffre 

 









Spéléo Club

PASSEPARTROU 

Chez Thierry GAYRARD                                                                                            
          Compeyre
       34610 ROSIS
caroux.aventure@free.fr

Compte rendu d’Activités     de l’Année   20  20  

Cette année a été marquée par 
* De nombreuses sorties de prospections

- sur la bande de Mélagues et sur la bande d’Avène en progressant du 
SW vers le NE afin de trouver  un accès aux grands réseaux souterrains car en 
surface les ruisseaux de Thalis, la Nuéjouls et le Rieussec se perdent tous, 
Nous avons réalisé 34 sorties en traçant  et en pointant avec le GPS ,  2 à 3 
personnes à chaque fois.

- sur les avants-monts du côté de Lalande
- à la combe de Baraban aux Aires

34

* La réalisation fin juillet 2020 de la plongée du siphon 2 de l’As qui nous 
a demandé une dizaine de séances de calibrage pour permettre un portage 
plus facile du matériel de plongée, portage facilité par la présence de 
membres d’autres clubs du 34 qui nous ont prêté main forte. 
Le résultat est décevant car seulement 50m de plus ont été découverts en 
progressant vers le siphon 6 de Rose et il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir,

11

* Le pompage pendant une semaine , fin Août 2020 du siphon de la grotte
d’Orquette qui n’avait pas été refait depuis 2010. Une quarantaine de 
personnes ont passé le siphon par petits groupes de 3-4 personnes  . Il n’a pas 
été possible de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de
cette opportunité de visiter un réseau magnifique, très concrétionné et intact 
car la cavité est sensible (présence parfois de colonies de chauves-souris ) , 
concrétions immaculées , fistuleuses près du casque. Malgré les mises en 
garde , des coulées ont été marquées de traces boueuses de mains et pieds, 
mais l’eau étant présente presque partout , nous avons pu nettoyer. L’aide du 
club de Brassac et d’amis d’autres clubs du 34 nous fût précieuse  sous la 
forme de portage, prêt de matériel (câbles, pompes , groupes 

mailto:caroux.aventure@free.fr


électrogènes ),d’huile de coude pour que tout fonctionne .
 Quatre photographes ont oeuvré ainsi que deux vidéastes.

7

* Sorties photos (Berdiau,Lauzinas, Canalettes, Roquebleu, Janima, 
MacouméII, Orquette)

7

* Dans le cadre de l’AMM, guidages , complément d’observations 
géologiques (Calcaire bleu à microfossiles affluent g dans la Salle de Joly , 
trémie vers le Marcou 2 , réseau anarchique )  avec le géologue ,et 
changement de la tente .

7

* Autres activités ,
-topo de l’aven Gaëlle , désobstructions sans résultats à Mélagues, aux 

Combals, à la Croix de Mounis, 
- traversée Panthère-résurgence de Rose
-dans Panthère redécouverte du passage entre rivière noire et début de 

l’indirecte , passage qui permet de rejoindre la directe, 
-accompagnement du spéléoclub de Louhans dans Lauzinas, Ponderach,

l’Asperge, Pousselières, PN 77.
16

Et bien entendu pas de Caussenard, Spélimage et autres activités en relation 
avec la spéléo.

Jean-Luc HASBROUCQ, Président des PASSEPARTROU
 le 03/03/2021



Décompte	  des	  activités	  spéléo	  du	  1er	  Septembre	  2019	  au	  31	  Août	  2020,	  en	  [journées	  participants]	  -‐	  STATS
Premier	  total	  :	  activité	  Spéléo	  du	  Club	  Alpin	  de	  Montpellier
Second	  total	  :	  ajout	  des	  participations	  à	  des	  activités	  non	  organisées	  par	  le	  SCAL	  liées	  à	  la	  FFCAM,	  FFS,	  et	  autres

Bilan	  d'activité	  2019-‐2020 Femmes Hommes Mineure Mineur T.ligne TOTAL Notes

INVENTION.	  PROTECTION
prospection	  désobstruction 6 74 0 0 80
topographie 0 1 0 0 1
aménagement,	  protection 0 0 0 0 0
Total	  "désob" 6 75 0 0 81
Spéléo	  plongée	  &	  portage 0 5 0 0 5

COURSES	  SOUTERRAINES	  (Cahier) Femmes Hommes Mineure Mineur
Septembre	  -‐	  Octobre 25 42 0 1 68
Novembre	  -‐	  Décembre 10 15 0 0 25
Janvier	  -‐	  Février 15 23 0 0 38
Mars	  -‐	  Avril 13 23 0 0 36
Mai	  -‐	  Juin 2 8 0 0 10
Juillet	  -‐	  Août 6 12 2 0 20
Total	  visites	  (cahier) 71 123 2 1 197

PROJETS	  CLUB Femmes Hommes Mineure Mineur
PARTENARIAT	  MAIRIE 0 0 0 0 0
Organisation	  accueil 0 2 0 0 2
Journées	  place	  au	  sport 4 9 7 10 30
Total	  partenariat	  MAIRIE 4 11 7 10 32
Partenariat	  CESSDA 12 14 0 0 26
Public	  handicappé 0 0 8 12 20
Week-‐end	  d'accueil 32 28 0 0 60
Camps,	  Expés 5 50 0 18 73
Minicamps 12 19 0 0 31 Puech	  Negre

Soirées	  techniques	  SAE 36 58 0 0 94
Total	  corrigé	  1/2 18 29 0 0 47

TOTAL 160 354 17 41 572 JOURNÉES	  PARTICIPANTS

SAE,	  compte	  pour	  1/2	  activité
modération	  SAE	  effectuée

Accueil	  des	  nouveaux
Chartreuse

Visiteurs	  dont	  handicappés	  
Montage	  Encadrement



AUTRES Femmes Hommes Mineure Mineur
Stages	  formation 0 0 0 0 0
Encadrement	  stages	  (JNSC,FFS.. 0 0 0 0 0
SSF,	  exercices	  &	  stages 0 0 0 0 0
invitations	  chantier	  	  (Berger..) 0 0 0 0 0
Rassemblements	  FFCAM 0 0 0 0 0 La	  Ciotat
Rassemblement	  Caussenard 0 7 0 0 7
FFS	  Rassemblement,	  CONGRÈS 0 0 0 0 0 La	  Ciotat
Temps	  conviviaux 0 0 0 0 0
	  	  	  	  	  	  	  	  "	  	  	  	  	  	  	  	  modération 0 0 0 0 0
Total	  AUTRES 0 7 0 0 7

TOTAL 160 361 17 41 579
DONT 8 12 20 	  JEUNES	  HANDICAPPES

ne	  sont	  pas	  mentionnés	  Activité	  spéciales,	  SAE,	  partenariat,	  coorganisation	  masquée	  (Martine…)
Alain 1
Chantal 1 Sorties	  visites	  :
Jean-‐Paul 1 	  dont	  camp
Fabien 2
Martine 2
Pierre	  Az 2
Sebastian 2
Delphine 3
Aude 4
Denis 4
Léonard 4
Anne-‐Fleur 5
Thadée 7
Guilhem 10
Raphaël 11
Samuel 13 	  dont	  camp
Pierre 21
Stéphane 21

Organisation	  /	  co-‐organisation	  de	  sorties	  inscrites	  au	  cahier
7	  organisateurs	  en	  désobstruction

divisé	  par	  2	  comme	  SAE

JOURNÉES	  PARTICIPANTS

algérie	  &	  jeunes	  ffs	  &	  jnsc
Spéléo	  Secours

ffs	  &	  premiers	  secours	  &	  mairie
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Evolution	  des	  activités	  en	  J/P Femmes Hommes Enfant	  fille Enfant	  garçon TOTAL
2015-‐2016 116 462 10 13 601
2016-‐2017 210 646 16 19 891
2017-‐2018 294 794 18 13 1119
2018-‐2019 252 693 22 21 988
2019-‐2020 160 361 17 41 579

Comparaison	  avec	  les	  chiffres	  des	  saisons	  précédentes

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

Femmes	  Hommes	   Enfant	  
fille	  

Enfant	  
garçon	  

TOTAL	  

2015-‐2016	  

2016-‐2017	  

2017-‐2018	  

2018-‐2019	  

2019-‐2020	  



SPELEO CLUB DE BEZIERS ET DES AVANT- MONTS 
Affilié F.F.S - agréé Jeunesse et Sport - agréé Protection de la nature 

 

Maison de la Vie Associative, « Boîte 89 » 2 rue Jeanne Jugan 34500   Béziers 

Courriel : club.scbam@free.fr 

Rapport d’activité 

pour l’assemblée générale du 23 octobre 2020 

 

Ce rapport sera assez succinct cette année. Notre activité spéléologique s’est arrêtée pendant les trois mois de 

la crise sanitaire du COVID-19. 

 

Le Spéléo club de Béziers comptait 36 adhérents pour cette saison 2019/2020. Nos effectifs ne progressent 

pas. 12 spéléos sont affiliées à la FFS. Ces chiffres sont identiques à l’an dernier. 

 

Les activités du club sont principalement les sorties qui sont organisées dans nos cavités et les visites que 

nous pouvons faire dans les cavités extérieures. 

 

Plutôt que de totaliser les sorties pour des séances de prospection et désobstruction, de topos, de photos ou 

les simples visites dans nos cavités par nous-mêmes ou en accompagnement de groupes extérieurs, je 

reprendrai la liste des sorties par groupe telle qu’elle m’a été indiquée par nos spéléos. 

 

En premier, pour le groupe retraité, animé par Jacky, Gérard, Jean-Louis, Pierrot, Philippe et qui comprend 

des spéléos d’autres clubs et des spéléos indépendants, les sorties ont été nombreuses et variées que ce soit 

dans le Secteur de Rieussec, à Pioch Farrus, au PN, dans le ruisseau du Col Fumat, à Malvies, à l’aven des 

Noces, à la grotte de la Devèze, dans le Val d’Enfer, dans les massifs de la Salle et du Baous, à l’Asperge et 

pour la période récente par un chantier de désob. entrepris dans un trou à 25m en aval du PN qui a pris pour 

nom « grotte du seuil ». Ce trou a été négligé pendant de nombreuses années. Pourtant après la désob 

entreprise il apparaît très prometteur. 

 

Pour les autres membres du club, les sorties étaient axées sur Janima, dont la découverte était récente 

(Octobre 2019). Les sorties ont été nombreuses dans les différents réseaux de cette cavité. Par ailleurs depuis 

le début de l’année 2020, nous avons entrepris un chantier de désobstruction d’un nouveau trou dans le 

massif de la Salle. Il a pour nom Pémé ( pépé et mémé : Michel et Mimie). Nous y travaillons plus 

régulièrement depuis plusieurs mois. 

 



SPELEO CLUB DE BEZIERS ET DES AVANT- MONTS 
Affilié F.F.S - agréé Jeunesse et Sport - agréé Protection de la nature 

 

Maison de la Vie Associative, « Boîte 89 » 2 rue Jeanne Jugan 34500   Béziers 

Courriel : club.scbam@free.fr 

Si nous avons enregistré quelques sorties sur des cavités extérieures au club toutes n’ont pas été répertoriées. 
Pour cette raison elles ne seront pas citées. Nous sommes nombreux à être invités à des sorties de visites, de 
travaux, de portage de plongée et autres par des clubs voisins ou éloignés. 
 

Nous avons assuré des accompagnements dans nos cavités : 

• A l’asperge pour le tournage de la dernière partie du film d’Alain Faure sur le réseau de la Grande Méduse 

(accompagnateur : Dominique) 

• A l’Asperge et aux Ecossaises pour le groupe Airbus accompagnatrice : Florence. 

• A Pousselières pour un groupe du Doubs ( accompagnateurs : Cathy, François, Michel Berbigé) 

• A la Grotte du Rautely, l’Asperge, Pousselières, le PN, l’Ascension, Janima pour le groupe des Allemands 

qui ont séjournés à la salle en Août. (Accompagnateur : Michel Renda) 

 



1 « 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more 
sympathetic correspondents, it has turned out to be an 'Annus Horribilis'. I suspect that I am not alone in 
thinking it so ».  Élisabeth II, Annus horribilis speech, 24 November 1992. 

 

Compte-Rendu d’Activités du SCM - Année 2020 
 

 
Comme support de ce Compte-Rendu d’activité, je me suis servi comme chaque année du cahier de 
sorties du club, parfaitement tenu à jour. Un grand merci à tous les rédacteurs de ces Comptes Rendus 
qui sont importants pour tous. 
 

Au travers de ce qu’on pourrait appeler, en copiant la reine Élisabeth II, une « Annus horribilis 1 », 
notre club a pourtant exercé une activité non négligeable en 2020 : 
 

102 sorties différentes répertoriées pour les adhérents du club,  
dont 98 reliées à la spéléologie sèche et 4 au canyoning ou via ferrata... 

 

Malgré 2 confinements successifs, l’activité du club s’est maintenue dès que les freins administratifs 
étaient levés, de début janvier au 14 mars, puis du 15 mai au 27 octobre, et enfin du 28 novembre à la 
fin de l’année. Nous allons maintenant rentrer dans le détail des sorties réalisées cette année, avec une 
fréquentation allant de 1 à 9 personnes par sortie. J’ai regroupé ces sorties par type d’activité : 
 

 En sorties de spéléo classique, 40 sorties sont comptabilisables pour 185 participants. Parmi 
ces classiques, il faut noter pas mal de cavités peu connues explorées par nos amis gangeois, dont la 
grotte/aven de Figueyrolles, qui a aiguisé l’attention de nos désobeurs et topoteurs… Certaines sorties 
ont donné lieu à des séances photos (Quatre vents et grande diaclase du Marcou) pour le plaisir des 
yeux. Enfin, notons les 2 sorties collectives en extérieur sur Armédia/Souchon dans le Gard et sur le 
réseau des super-blanches du chainon manquant à la Coume. Et puis en fin d’année, un petit tour aux 
Calles. 
 
 L’activité en sorties canyons/via ferrata a été maintenue avec 4 journées recensées pour 14 
participants…  
 
 Enfin dans la tradition du SCM, une très forte activité de chantiers d’exploration et de 
désobstruction, avec 50 sorties et 165 participants (entre 2 à 8 participants par sortie, sans compter 
Jesko, dont la charge principale est de compter et surveiller la sortie de tous les participants pour les 
accueillir à grands coups de léchage…). Rosy, Jesko et les 2 frères ont reçu toute notre attention, avec 
des progressions ténues, quelquefois stoppées par le CO2… Un petit nouveau – Figueyrolles – nous a 
amené à comprendre ce qu’était vraiment la boue, mais nous a permis de découvrir (en second !) un 
réseau partiellement actif surement prometteur.  
 
 Nous avons procédé à l’initiation de 7 personnes en spéléo sur l’année 2020, d’après le cahier 
des sorties, mais il en manque surement car de nombreuses assurances initiations ont été prises cette 
année… 
 
 Nous participons également aux activités de secours (SSF34) avec 3 sorties d’entrainements, 
où nous sommes entre 6 et 7 membres du club à participer,  
 
 Les diverses activités fédérales, festives ou sportives départementales, où le club participe 
habituellement ont été gelées, donc point de participation à enregistrer.   
 
 

Voilà l’état du rapport d’activité du club sur l’année 2020,  
 
 
J.M. SALMON, Président du SCM, 23/01/2020 



Spéléo Club de la Montagne Noire et de l'Espinouse 
Compte rendu d'activité pour l'année 2020 

 
 

• Pour l'année 2020 : 
 
 Il n'aura échappé à personne qu'en cette année 2020, nos activités préférées, dont fait partie 
la spéléo, auront sacrément été restreintes en raison des nombreuses restrictions imposées pour 
essayer de limiter la propagation d'un coronavirus qui aura fait parler de lui ! Le club voit donc par 
force et au plus grand désespoir de ses membres, ses activités divisées par deux par rapport à 
l'année précédente. 
 
Les 46 messages rédigés sur notre blog (www.scmne.blogspot.fr) attestent d'un peu plus de 1000h 
passées sous terre réparties sur 75 sorties représentant 200 jours-participants sur le terrain avec 
à nouveau une moyenne de 5h d'activité par sortie ! (c'est quand même mieux que la salle de gym) 
 
Le local n'aura sans surprise pas vraiment beaucoup évolué cette année. Il reste néanmoins des 
finitions à réaliser dans chaque étage afin que la déco soit à la hauteur de celle de nos grottes. 
 
 

• Les activités en détail et par ordre d'importance nous donnent : 
 

- Désobstruction sur Courniou : 
 
 Cette année,  plus de 410 heures auront été passées à bouger terre et cailloux dans l'espoir 
de découvrir de nouveaux terrains de jeux totalisant 88 jours-Participants. 

Il n'y aura eu que 2 camps cette année dans les périodes chaudes et heureuses où le virus avait plus 
de mal à se répandre. Plus toujours quelques journées isolées au long de l'année. 
 
Le trou du châtaigner a été bien aménagé et même si l'on ne peut pas dire que c'est l'autoroute, on y 
circule maintenant sans y entendre trop de jurons. 
 
Le trou du portable abandonné un temps après trop de déceptions a connu un nouveau souffle avec 
le dégagement d'un départ à quelques mètres de l'entrée. La vidange de l'accès s'est rapidement 
effectuée permettant d'accéder à un joli départ de puits. L'inconvénient reste de taille, le puits est 
rempli de terre, avis aux blaireaux ou spéléos de passage (ne pas confondre les deux, les premiers 
ayant un pelage gris et les seconds une livrée souvent rouge ou bleue) pour venir nous donner un 
petit coup de patte. À suivre selon la motivation des troupes. 
  
Le trou « Des Cartouches » a été abandonné au profit du « Deux Cents Balles » situé juste au-
dessous. Ça avance à un rythme de croisière dans des conditions pas toujours confortables, mais des 
clients y croient et ne ménagent pas leurs efforts. 
 
Pour finir, les désobstructions qui auront demandé le moins d'efforts auront été malicieusement  les 
plus gratifiantes, c'est d'abord en aval de la rivière morte, plusieurs centaines de mètres de galeries 
de très grosses dimensions s'ajoutent derrière l'ancien terminus de la rivière. Explorations, Topo et 
Photos à réaliser l'été prochain. 
Durant le second camp, c'est au terminus amont que près de 200m de galeries ont été parcourues 
pour la première fois dans des galeries de dimensions respectables avec un beau marbre bleu et de 
jolies draperies dans la salle principale. Les espoirs de continuation sont ici plus minces, car les 



galeries viennent buter contre les schistes avec les problèmes d'effondrement que cela suppose. 
 
 

- Site classé de Courniou à St-Pons-de-Thomières : 
 
 Au lieu de la dizaine de visite habituelle, c'est seulement 3 sorties qui ont eu lieu de janvier 
à mars le premier confinement a sonné l'arrêt de ces visites jusqu'en décembre et à l'heure qu'il est 
on ne peut toujours pas prévoir quand nous pourrons à nouveau accueillir sans risque les personnes 
toujours très motivées après avoir vu des photos que ce soit pour le Lauzinas ou bien Roquebleue. 
 
Au total, cela représente 152 heures réparties en 24 jours-participants. 

 
 
- Activités sur le causse de Labruguière dans le Tarn : 
 
 Les sorties visant à étudier les cavités et les phénomènes karstiques se sont poursuivies sur  
ce petit secteur très intéressant du point de vue de la profusion des indices de creusement et des 
circulations d'eau. Les participants sont en moyenne entre 1 et 2 mais tous les membres suivent 
attentivement les avancées des prospections, des désobstructions et des découvertes faites grâce aux 
nombreux récits, photos et vidéos que Pascal HERNANDEZ partage sur le Blog. 
19 sorties sont recensées avec un total de 128h réparties en 27 jours-participants. 

 
 
- Sorties topographie : 

 
Sous l'impulsion de Jean BOURRELY maintenant bien équipé et bien rodé, ce sont de très 
nombreuses heures passées sous terre à mesurer distances et angles afin d'avoir des plans les plus 
précis et surtout les plus complets possibles de toutes nos cavités. Le travail remarquable des 
anciens avec le matériel de l'époque nous donne des données très intéressantes dans nos classeurs 
mais les nouvelles découvertes et autres diverticules explorés au cours des années manquent 
souvent sur les anciennes topographies. Une remise à jour plus fidèle et en 3Dimensions grâce à 
l'outil informatique nous sera donc sûrement très utile afin d'affiner nos réflexions et nos choix dans 
les désobstructions futures. 
Plus de 10 sorties entièrement dédiées à la topographie cumuleront 87 heures avec seulement 13 
jours-participants donc un effectif réduit au strict minimum quand les conditions de progression le 
permettent. 

 
 
- Promenades et explorations diverses : 
 
Ce sont  8 sorties toutes dans l'Hérault qui totalisent 81 heures sous terre pour 15 jours-
Participants. 
La seule classique aura été la descente complète de l'aven du Mont-Marcou par Matthias LOISEAU 
qui a réussi la performance de descendre et surtout de remonter l'énorme puits du grand cèdre  qui 
impose 145 mètres d'un seul jet ! La remontée de la corde de 200m doublant le plaisir de l'effort … 
Pour les habitués des grottes plates et des échelles que nous sommes au SCMNE, une telle sortie à -
300 équivaut bien à 2 ans de spéléo dans le Saint-Ponais :D 
 

 
- Sorties photos : 



 
Seulement 3 sorties entièrement dédiées à la prise de vues souterraines pour un total de 58 heures 
sous terre émaillées d'éclairs de flashes avec 8 jours-participants. 

 
 
- Sorties initiation : 
 
2 sorties pour cette année 2020 toujours dans notre grotte favorite de Ponderach. 
Cela fait 50h de découverte avec 15 jours-participants. 
 
La première sortie s'est déroulée en été avec des amis ou des habitants du coin curieux de se joindre 
à nos explorations troglophiles. 
 
La deuxième sortie aura permis au nouveau principal du Collège de St-Pons ainsi qu'à 6 professeurs 
du même collège de découvrir la cavité située pile à l'aplomb de leur lieu de travail quotidien ! 
 

 
- Sorties scientifiques : 
 
3 sorties à but scientifique cette année totalisant 18 heures sous terre avec 7 jours-participants. 
Il y a eu la traditionnelle journée de comptage des chauves-souris, et deux sorties pour aller poser 
des capteurs de gaz radon dans la grotte de la Dévèze une première fois en hiver et une seconde fois 
en été. Les taux sont conformes à des cavités calcaires ventilées et ne présentent pas de dangers 
pour la santé au vu du peu de temps que l'on passe à respirer cet air forcément plus confiné que 
l'atmosphère libre. 
 
 

- Sorties dépollution : 
 
1 sortie spéciale a été organisée à Roquebleue dans le but de retirer les anciennes rubalises de 
l'époque de la découverte. En effet, 30 ans plus tard et, malgré des températures stables et basses et 
surtout une absence de rayons UV, le plastique est complètement « brûlé » et tombe en paillettes au 
moindre effleurement. Certains rubans se sont même rompus sous l'effet de leur propre poids. C'est 
donc armé d'un aspirateur pour voiture sur batterie 12V que nous sommes allés relever toutes les 
rubalises néfastes dans le secteur Zoubida-Lavandières. On en a profité pour nettoyer quelques 
autres endroits concrétionés en passant l'aspirateur en mode souffleur pour enlever toutes les 
projections de sable et terre venant du passage répété des bottes des spéléos marchant pourtant dans 
les balisages heureusement mis en place. 
 

 
 

À côté de la spéléo, le club s'est aussi illustré à deux occasions en 2020 : 
 
La première fois en organisant dans la bonne humeur l'Assemblée Générale annuelle du Comité 
Départemental de Spéléologie de l'Hérault dans la salle des fête de Courniou-les-grottes. 
 
La seconde fois, en distribuant gracieusement plusieurs caisses de masques ffp2 stockés au local. 
On s'en sert habituellement pour préserver nos poumons lors des séances de travaux au local ou 
encore lors des séances de désobstruction. Mais devant la pénurie affligeante des stocks réservés 
aux hôpitaux, Sébastien MESME est allé les proposer aux différents établissements de santé ou de 
soins aux personnes âgées dans la commune de Mazamet qui ont grandement apprécié le geste. 



 
 
Les vœux de bonne continuation de l'an passé ayant abouti à la catastrophe que l'on connaît, je me 
dispenserai donc de tous souhaits pour l'année 2021 ... 
 
 
Le secrétaire du SCMNE : 
Matthias LOISEAU 



Compte-rendu d’activités 
Du Club Spel’Herault 

Année 2020  

16 janvier : Grotte Marie (accompagnement DRAC) 
Participants : Philippe Galant, Didier, Michel, Rom1 
et Jean Tarit. 
Objectif : reboucher la grotte pour la préservation 
du site Archéologique majeur. 

18 janvier : Aven de la Potence (sortie club) 
Participants : Flo, Rom1 et Niels 

26 janvier : Devèze de Barral (sortie initiation) 
Participants : Rom1, Michel et Élise 

01 février : grotte de la Roquette (sortie initiation) 
Participants : Didier et des amis 

08 février : Aven de Rogues (sortie Club) 
Participants : Flo, Rom1 et Niels 

09 février : prospection aux alentours de Ganges 

12 février : Grotte Hispanolan (accompagnement 
DRAC) 
Participants : Michel, Didier, Rom1, Jean (GSG) et 
Philippe Galant  



22 février : entraînement Falaises au Thaurac 
(sortie interclubs) 
 9 Participants 

01 Mars : Aven de la Combe du Buis (sortie club) 
Participants : Flo, Rom1 et Niels 

07 Mars : desob Combe Escure 
Participants : Michel, Didier, Niels, Rom1, VanS et 
Claude 

12 Mars : desob Combe Escure 
Participants : Michel, Rom1 et Flo 

—— Interlude Covid + Saison —- 

19 et 20 septembre : we recyclage Cadre CDS34 
Participant du club : Rom1 

25 septembre : aven du Pater (objectif rééquipement 
interclubs) 
Participant du club : Michel 

27 septembre : journée initiation (entraînement 
Falaises le matin et Aven de la Dame l’après-midi) 
2 nouveaux adhérents : bienvenue à Matthieu et 
Charlène  

10 novembre : grotte du Garrel (sortie club) 
Participants : Rom1 et Flo
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