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Le stage qu’il nous fallait ! 
 

Il n’y a jamais de routine à organiser une session de formation « multiniveaux » ! Montrond 
2013 aura confirmé la règle : beaucoup de surprises, pour au final beaucoup de plaisir. 
 
Deux organisateurs : l’Ecole française de spéléologie pour le niveau initiateur, la Ligue 
spéléologique de Franche-Comté et le Spéléo-Club du Jura pour les groupes perfectionnement 
et découverte. 
 
Au total, une quarantaine de spéléos réunis durant cette belle semaine de juillet ! 
8 candidats initiateurs. Un groupe bien original puisque constitué pour moitié de femmes, ce 
qui n’est pas commun, et de deux jeunes de 18 ans qui vont contribuer à rajeunir les 
statistiques ! Félicitations à tous surtout, car 100% de réussite au brevet d’initiateur, ce n’est 
pas courant non plus.  
Les 20 autres stagiaires constituent aussi un groupe bien particulier. 
La moitié de mineurs, la plupart des « habitués » des stages spéléo, donc pas débutants. 
7 filles, et trois étrangers pour donner la note « internationale » au stage : Blair (de Géorgie) et 
Thoby (de Toronto), tous deux expatriés aux Emirats Arabes Unis, et Nasir d’Addis Abeba. 
 
Si Blair et Thoby sont arrivés par le 
bouche à oreille (suite à la participation 
d’autres spéléos des E.A.U. au stage de 
juillet 2012), la venue de Nasir 
constitue un bel exemple de 
coopération internationale : invité en 
France par le club Vulcain de Lyon, à la 
suite de plusieurs expéditions en 
Ethiopie, c’est la FSE - Fédération 
Spéléologique Européenne - qui a pris 
en charge sa participation au stage. 
Merci à tous les intervenants. 
  
 
Une fois de plus, et plus encore qu’auparavant, il aura été bien difficile de réunir une équipe 
d’encadrement : les moniteurs sont bien peu disponibles en été, et les désistements difficiles à 
gérer. Heureusement, de nouveaux initiateurs sont venus se frotter à l’encadrement en stage, 
avec enthousiasme et efficacité, ça fait plaisir. 
 
Un autre intervenant à remercier cette année, trop souvent absent par le passé : le soleil ! 
La « cuvée 2013 » de Montrond le Château s’est déroulée avec une météo parfaite (mais bien 
méritée après ce sinistre printemps !). Au-delà du côté agréable, cette situation a permis de 
pratiquer sereinement des explos dans des réseaux souvent inaccessibles : Gros Gadeau, 
Jérusalem, Brizon… 
 
Et bien évidemment, comme chaque année, la serviabilité et les talents culinaires de la famille 
Decreuse ont été salués unanimement par toute l’équipe.  
 
Merci à tous : c’est le stage qu’il nous fallait… pour donner envie d’en organiser d’autres ! 
 

Rémy Limagne, 12 août 2013 



Les heureux participants 
 

 

1. Stage Initiateur :  
 
 
01 Béatrice Boulanger 58c rue René Cassin, 21850 Saint-Apollinaire 
02 Pascale Vivancos 10 rue des Lilas d’Espagne, 92400 Courbevoie 
03 Nicolas Camps HLM Mont-Blanc, route de la Salle, 74420 Saxel 
04 Kathleen David 23 rue Montaigne, 45140 Ormes 
05 Samuel Bonnin 42 route des Etangs, Le Placeau, 89113 Charbuy 
06 Christophe Chojnacki 382 allée des Pinsons, 77190 Dammarie les Lys 
07 Valentin Limagne 25 rue Stephen Pichon, 39300 Champagnole 
08 Bénédicte Cojan 96 rue de Douai, 59552 Lambes lez Douai 
 
 

2. Stage Découverte-Formation-Perfectionnement  
 
 
01 Robert Vecella BP 3031, 98713 Papeete - Tahiti 
02 Timothée Vecella BP 3031, 98713 Papeete - Tahiti 
03 Jean-Claude Nivet 6 rue Camille Flammarion, 77000 Melun 
04 Pascal Lecointre BP 51167, 98716, Pirae 
05 Blair Hoover PO Box 107195, Abu Dhabi  (UAE) 
06 Bruno Caplain 1bis rue du Sausset, 25260 Montbenois 
07 Lila Simonin La Forge Collet, 72130 St Léonard des Bois 
08 Clément Lefèbvre 101 rue de Babylone, 59491 Villeneuve d’Ascq 
09 Isabelle Thooris 46 rue Saint-Matthieu, 59140 Dunkerque 
10 Thoby Prinsep Dubaï (UAE) 
11 Arthur Thooris 46 rue Saint-Matthieu, 59140 Dunkerque 
12 Baptiste Thooris 46 rue Saint-Matthieu, 59140 Dunkerque 
13 Marie Mangel rue Jean-Benoit Ballaz, 73630 Ecole 
14 Yvan Thevenet 8 rue sur le Tartre, 25640 Roulans 
15 Bernhard Merz 31 rue Félix Faure, 54000 Nancy 
17 Ophélie Antoine 3 rue de Lin, 57220 Condé-Northen 
18 Louisa Jakobs 15A rue de Hunningue, 68300 Saint Louis 
19 Marianne Clémençon 518 route de la Bottière, 73410 Albens 
20 Nasir Ahmed Mumed Addis Abeba (Ethiopie) 
 
 

3. Equipe d'encadrement : 
 
 
01 Philippe Pepek 2 rue des Marronniers, 57690 Flétrange Initiateur EFS 
02 Rémy Limagne 54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf   Instructeur EFS 
03 Vincent Sordel 4c rue de la Buire, 69003 Lyon  Initiateur EFS 
04 Mathieu Bossu 6 rue Bellevue, 21380 Asnières les Dijon  Initiateur EFS 
05 Thomas Binsse 58c rue René Cassin, 21850 Saint-Apollinaire  Initiateur EFS 
06 Didier Hantz La Croé, 73630 La Compote  Moniteur-stagiaire 
07 Pascal Béteille Chemin de Ronde 84 390 Saint-Christol Instructeur EFS 
08 Loufi Hermen Station de pompage, 04700 Oraison  Initiateur EFS 
09 Laurent Mangel rue Jean-Benoit Ballaz, 73630  Ecole Moniteur EFS 
10 Gaëlle Bouley 37 rue Jules Ferry, 59370 Mons en Baroeul  Initiatrice EFS 
11 Cédric Faudot 3 rue de la Fontaine, 39250 Esserval-Tartre  Initiateur EFS 
12 Alain Gobart 110 rue Lamartie, 73410 Albens  Moniteur EFS 
13 Jean-Marc Rias Chambornay les Bellevaux Moniteur EFS 

 
 
 



Planning général de la semaine 
 

 
Dimanche 7 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Init 1 
Kathleen, Valentin Kathleen, Valentin Béatrice, Samuel  Béatrice, Samuel  Béatrice, Samuel  Béatrice, Samuel  

  
Lorenzo Pascal Pascal Alain Pascal Lorenzo 

  
Tests Vauvougier Tests Falaise T. Enc Ouzène 

Bernhart, 

Timothée, Baptiste 
topo La Limace 

Baptiste, Bernhart, 

Timothée 

      Isa péda Ouzène   péda B. Bousset 

Init 2 

Christophe, 

Béatrice 

Christophe, 

Béatrice 
Béné, Nicolas Béné, Nicolas  Béné, Nicolas  Béné, Nicolas  

  Jean-Marc Pascal Pascal Lorenzo Pascal Alain 

  Tests Brizon Tests Falaise T. Enc Ouzène Bruno, Yvan topo La Limace Bruno, Yvan 

        péda Les Ordons    péda Petit Siblot 

Init 3 
Pascale, Samuel Pascale, Nicolas Christophe, Pascal 

Christophe, 

Pascale  
Christophe, Pascal 

Christophe, 

Pascale 

  
Pascal et Didier 

Jean-Marc et 

Didier 
Didier Pascal Rémy Pascal et Loufi 

  
Tests Falaise Tests Vauvougier Thoby, Blair T. Enc Ouzène Thoby, Blair, Isa topo la Limace 

  
    péda Ouzène   Péda Jérusalem   

Init 4 
Béné, Nicolas Béné, Samuel Valentin, Kathleen Valentin, Kathleen  Valentin, Kathleen Valentin, Kathleen 

  
Pascal et Didier Lorenzo Lorenzo Pascal Didier et Lorenzo Pascal et Loufi 

  

Tests Falaise Tests Brizon 

Bernhart, 

Timothée et 

Baptiste 

T. Enc Ouzène 

Baptiste, Bernhart 

Timothée 

Péda 

topo la Limace 

      péda Ordons   Baume des Crêtes   

Perf 1 
Arthur, Louisa 

Arthur, Louisa, 

Marie 
Yvan, Bruno 

Clément, Ophélie, 

Lila 

Clément, Ophélie, 

Lila 

Clément, Ophélie, 

Lila 

  
Béla Loufi Philippe 

Mathieu et 

Thomas 

Mathieu et 

Thomas 

Mathieu et 

Thomas 

  
Cavottes Faux Monnayeurs Cavottes Cavottes Pouët-Pouët Baume des Crêtes 

 Perf 2 
Bernhart, Baptiste 

Bernhart, Baptiste, 

Timothée 
Pascal, Robert 

Marianne, Jean-

Claude 

Arthur, Louisa, 

Marie 

Arthur, Louisa, 

Marie 

  
Cédric Cédric Gaëlle Philippe et Cédric Loufi et Vincent Vincent et Gaëlle 

  
Cavottes Faux Monnayeurs Pouët-Pouët Brizon les Ordons Ouzène 

Perf 3 
Thoby, Blair, Isa Thoby, Blair, Isa 

Clément, Ophélie, 

Lila 
Robert, Pascal 

Marianne, Jean-

Claude, Nasir 
Marianne, Nasir 

  
Rémy Rémy 

Mathieu et 

Thomas 
Didier et Vincent Philippe et Gaëlle  Cédric et Didier 

  
Bief Bousset Baume des Crêtes La Legarde Bief Bousset Belle Louise Jérusalem 

Perf 4 

Clément, Ophélie, 

Lila 

Clément, Ophélie, 

Lila 

Marianne, Jean-

Claude, Nasir 
Blair, Thoby, Isa Bruno, Yvan Thoby, Blair, Isa 

  

Mathieu et 

Thomas 

Mathieu et 

Thomas 
Alain et Loufi Rémy Alain Rémy 

  Ouzène Bief Bousset Bief Bousset Gros Gadeau Bief Bousset Pouët-Pouët 

Perf 5 
Yvan, Bruno Yvan, Bruno 

Marie, Louisa, 

Arthur 
Nasir Robert, Pascal 

Jean-Claude, 

Robert, Pascal 

  
Philippe Philippe Vincent et Cédric Jean-Marc Cédric Philippe 

  
Ouzène Combe de Malvaux Combe de Malvaux Grande Doline Falaise La Légarde 

Perf 6 

Jean-Claude, 

Dominique 

Jean-Claude, 

Robert 
  

Arthur, Louisa, 

Marie 
    

  
Gaëlle Gaëlle   Gaëlle et Loufi     

  
Combe de Malvaux  Ouzène   Les Ordons     

Perf 7 

Marianne, Nasir, 

Pascal 

Marianne, Nasir, 

Pascal 
        

  
Vincent et Alain Vincent et Alain         

  
Cavottes Ouzène         



Des journées vues par les stagiaires 
 
 

Dimanche 7 juillet 
 
Groupe : Yvan et Bruno 
Encadrant : Philippe 
Cavité : Ouzène 
Départ du gîte à 9h. 
TPST : 7h 
Aller : équipement P28 + P18 
Retour par galerie supérieure et P15. 
Equipement par Yvan et Bruno 
Déséquipement par Yvan 
Croisement avec le groupe perf n°4 qui faisait la cavité en chemin inverse. 
Pas de grosses difficultés, chaque « écueil » géré avec Philippe qui a fait preuve de patience et 
de pédagogie, tout en nous laissant une grande marge d’autonomie. Il a fait preuve de sérieux 
et d’humour ; on est prêt à repartir avec lui, en totale confiance. 
 

**************** 
 

 
Groupe : Thoby, Blair et Isa 
Encadrant : Rémy  
Cavité : Bief Bousset 
It was a great trip, spirits were high throughout. We saw 
a lot of wildlife including shrimp, a frog, a worm, a 
leech, and plenty of slugs. 
We also saw some tiny plants trying to grow, but they 
were doomed to a short life because they would never see 
the sun. 
Rémy let the novices lead the way back to the entrance 
which resulted in a few wrong turns, but no loss of life or 
limb. Overall it was a beautiful day spent in good 
company.  
  

**************** 
 
Groupe : Jean-Claude et Dominique 
Encadrant : Gaëlle 
Cavité : la Combe Malvaux 
Une bonne journée de réadaptation et “de reprise en mains”. Après les premières étroitures et 
l’envie “d’arrêter” puis quelques descentes de puits l’envie de reprendre est encore plus forte. 
Donc une journée de remise en condition profitable et qui permet de connaître ses limites en 
“autonomes” et permet de se fixer les objectifs à atteindre pour cette semaine. En résumé, une 
journée très positive. 

************* 
 
 



Groupe : Ophélie, Lila et Clément 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : Ouzène 
TPST : 4h30 
Nous suivons l’autre équipe menée par Philippe pour trouver l’entrée du trou (il y avait déjà 
été). Alors qu’ils équipent le P28, Clément commence l’équipement grâce aux nouveaux 
nœuds découverts la veille, sous l’œil attentif de Thomas. Les premiers puits s’enchaînent 
rapidement et nous rejoignons ceux entrés par le P28. Lila se charge de la longue vire qui suit, 
tandis que nous nous séparons à nouveau. Clément reprend la main pour le dernier puits, où 
nous rejoignons à nouveau le groupe de Philippe, occupé à manger. Ophélie apprend à 
déséquiper avec Mathieu. Nous sortons vers 14h et commençons l’installation d’une 
tyrolienne dans une doline avec des arbres. La corde n’était pas assez haute ; Clément finit les 
fesses dans les ronces. Les encadrants sont sympas ; c’est une bonne journée pour tout le 
monde ! 

**************** 
 
Groupe : tests initiateur  Kathleen et Valentin 
Encadrant : Lorenzo 
Cavité : Vauvougier 
TPST : 6 heures 
Déroulement de la journée : 
8h30-9h10 : préparation des kits  
9h10-9h50 : trajet + préparation 
9h50 : début équipement  
11h10 : puit d'entrée équipé en double terminé  
11h10-12h05 : équipement à tour de rôle P20+ R2-R3 
12h05-12h40 : repas  
12h40-13h05 : équipement R9  
13h05-14h : équipement de ce que l'on croyait être le R5 et le P11 puis balade  
14h-15h50 : retour – déséquipement à tour de rôle de ce que l'autre a équipé  
Équipement :  

o Valentin : entrée voie classique, P20, R9, P11 
o Kathleen : entrée hors crue + main courante escalade, R2-R3, R5 

Nos impressions : 
Nous sommes satisfaits de la journée puisque l'équipement et l'avancement étaient fluides, et 
nous avons eu la chance de pouvoir aller plus loin dans notre progression. 
 

**************** 
 
Lundi 8 juillet 
 
Groupe : Yvan et Bruno 
Encadrants : Philippe 
Cavité : La Combe de Malvaux 
La même équipe, quand ça gagne, on ne change rien. 
Début de plongée à 9h45. 
Sortie à 16h. 
TPST : 6h 
Aller : équipement par Yvan jusqu’au P16, relayé par Bruno. 
Descente à -60m (avant la boue : beurk !) et remontée en inversant les rôles. 



Rien d’insurmontable en technique, bonne approche de la lecture de la cavité par l’absence de 
broches ; il faut trouver les bons spits et les bonnes trajectoires, intéressant !!! 
Ovation spéciale à Gaëlle qui nous a fait la « trace » dans les hautes herbes pour nous faciliter 
la découverte de l’entrée. 
Quant à Philippe, égal à lui-même : sérieux, souriant, patient, professionnel, pédagogue. 

 
**************** 

 
Groupe : Lila, Ophélie et Clément 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : Bief Bousset 
TPST : 5h 
Nous trouvons rapidement la cavité et Clément commence l’équipement. Il installe un nœud 
sur la corde : entraînement au passage de nœud pour tout le monde !! Quelques ressauts 
s’enchaînent dans un méandre. Nous calons sur une étroiture et nous arrêtons pour le 
Brownie ! Ophélie déséquipe et nous remontons. Une grenouille finit dans un sachet pour lui 
sauver la vie du fond du 1er puits. Bonne journée ! 
 

**************** 
 
Groupe : Jean-Claude, Robert, Marianne, Nasir et Pascal 
Encadrants : Alain, Vincent et Gaëlle 
Cavité : Ouzène 
   Une journée intéressante pour le maniement du matériel et l’autonomie sur corde. Travail de 
passages de déviations et fractionnements. Début d’entraînement de conversion. En attendant 
l’équipement de puits nous installons un point chaud, excellente initiative et expérience. 
Après le « pique-nique », nous remontons et nous nous entraînons aux passages de 
fractionnements. Je passe en tête et gagne encore un peu plus d’autonomie. Je râle quelque 
peu sur le matériel, ce qui fait dire à mes camarades que je deviens « un vrai spéléo ». C’est 
une bonne nouvelle d’autant que je me débats avec mon croll « récalcitrant » … 
 

**************** 
 

Groupe : tests initiateur Kathleen, Béatrice, Christophe et Valentin 
Encadrant : Pascal 
Journée Falaise  
Déroulement de la journée : 
Préparation des kits  
Equipement d’une voie chacun avec vire, fraction, pendule, main-courante…. 
Ateliers : conversion, passage de nœud, montée et rupture d’échelle, poulie-bloqueur, 
raccordement, réchappe, dégagement, planté de spit, répartiteur de charge, tendre une 
tyrolienne  
Nos impressions :  
Nous avons passé une bonne journée, l’environnement est agréable et nous avons eu la chance 
d’avoir du soleil. 

**************** 
 
 
 
 



Mardi 9 juillet 
 
Groupe : Jean-Claude, Marianne, Nasir 
Encadrants : Alain et Loufi 
Cavité : Bief Bousset 
 Nous entamons une superbe descente de 30 mètres dans les 
arbres. La pierre est polie et nous imaginons les quantités 
phénoménales d’eau qui doivent passer par là. Là, il est bon 
de faire attention à la météo…  
   Nombreux kilomètres parcourus développant ainsi notre 
souplesse et notre agilité. Nous passons quelques puits 
impressionnants dans de grandes cathédrales de pierre. Nous 
travaillons de nouveau notre entraînement sur corde. Le 
départ de certains puits sur plan incliné nous impressionne et 
nous fait gagner en confiance, une fois passés… 
   Encore quelques “kilomètres” dans le bief et nous 
déjeunons dans un boyau, excellente expérience 
spéléologique. Comme dans un film… 
   Nous décidons de remonter et je m’inquiète pour mon 
« croll récalcitrant » ou « mal maîtrisé »… 
   La remontée se fait sans encombre et mon croll passe 
« tout seul » dès la première tentative. Je me sens en 
confiance. Nous remontons ainsi en tête pendant que nos 
encadrants déséquipent. Nous passons par une superbe 
« charnière géologique » et atteignons la lumière et le 
dernier puits de 30 mètres à remonter.  
 

 
 

 

**************** 
 
Groupe : Bruno et Yvan 
Encadrants : Philippe 
Cavité : les Cavottes et le réseau Nord 
TPST : 4h05 
Chère Gaëlle, 
Depuis que l’on s’écrit des petits mots, notre histoire d’amour avance à grand pas. 
Plus sérieusement... Départ à 9h15 et remontée à 13h20. Visite jusqu’au fond + réseau 
historique. 
Main courante + puits, et double équipement sur puits terminal. 
Affaire rondement menée sur les conseils éclairés de Philippe ; retour apprécié en tyrolienne, 
mieux que cette p…de diaclase !!! Et en guise de récréation constructive, après un repas au 
gîte, avec les doryphores, visite du sentier karstique. 
Petite chanson spéléo sur l’air de Jacques Brel à chanter sous terre : 

« Ne m’enkite pas, 
Il faut tout lover, 

Tout peut se lover, 
Même la dyneema… » 

Le reste au prochain épisode. 
 

**************** 
 



 
Groupe : Pascal et Robert 
Encadrant : Gaëlle 
Cavité : Pouët-Pouët 
TPST : 6h 
Départ du gîte à 9h00 et arrivée sur place à 9h45. Équipement puis recherche du “trou”. 
Sous la surveillance de Gaëlle, notre guide du jour, Pascal équipe la première partie. Le “trou” 
est étroit, presque vertical sans points d’ancrages apparents. Il faut bien regarder avant de 
trouver les spits. La descente est composée de plusieurs “fractios” et nous devons nous 
contorsionner pour équiper puis progresser. 
Après une série de méandres dans lesquels nous progressons comme des vers de terre, Robert 
équipe à son tour jusqu’à la dernière tête de puits, objectif de notre sortie. La tâche nous paraît 
plus technique que précédemment et, préférant garder des forces pour la remontée, nous 
laissons Gaëlle nous montrer son agilité et son savoir-faire pour équiper ce dernier puits. 
La remontée est engagée après le retour de Gaëlle, descendue dans le dernier puits. La tâche 
est laborieuse à cause des étroitures mais l’ascension est exécutée avec efficacité. 
A la sortie, les “Vieux” sont contents mais fatigués de leurs exploits.  
 

**************** 
 
Groupe : Péda stagiaires initiateur : Kathleen et Valentin 
Stagiaires perf : Timothée, Bernhard, Baptiste 
Encadrant : Lorenzo 
Cavité : les Ordons 
Déroulement de la journée : 
9h30-10h : préparation des kits par Timothée, Bernhard et Baptiste avec aide de Valentin 
pendant que Kathleen équipe des cordes dans la grange 
10h-11h45 : ateliers dans la grange : fractionnement, main-courante, conversion, passage de 
nœud, équipement pour Baptiste et Timothée 
11h45-12h : déséquipement 
12h-12h30 : repas 
12h30-12h45 : préparation des kits perso 
12h45-13h20 : trajet + préparation 
13h20-14h35 : équipement du P7 par Valentin, de la main courante et du P20 par Baptiste + 
descente 
14h35-15h15 : balade 
15h15-16h05 : montée et déséquipement  
Retour au gîte vers 16h30 
Nos impressions :  
Bonne journée, des stagiaires perf sympathiques à encadrer et motivés.  
Les impressions des stagiaires perf :  
Bonne journée, ils sont sortis contents avec l’impression d’avoir appris des choses  
 

**************** 
 
Groupe : Clément, Lila et Ophélie 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : La Légarde 
TPST : 4h30 
On ne change pas une équipe qui gagne ! 



Départ tardif : Lila déjeune enfin ! Nous arrivons au trou et Clément commence l’équipement. 
Les puits s’enchaînent rapidement jusqu’à des éboulis où nous cherchons notre chemin. 
Poussin et Thomas s’engagent dans une étroiture et équipent une partie verticale difficilement 
praticable. Pendant ce temps, gestion de l’attente avec Mathieu : une bataille de boue qui 
tourne au masque marron pour chacun. L’étroiture devenant mouillée et sélective, Clément et 
Thomas rebroussent chemin pour découvrir la boue qui les attend, chacun finissant donc avec 
son centimètre de terre sur le visage. Nous commençons à remonter ; Mathieu ferme la 
marche et déséquipe. Nous sortons à  14h30 : il est l’heure de manger. 
 

**************** 
 
Mercredi 10  juillet 
 
Groupe : Bruno et Yvan 
Encadrants : Béné et Nicolas, stagiaires initiateurs sous le regard attentif de Lorenzo, le 
grand patron. 
Cavité : les Ordons   TPST : 4h 
Pour Gaëlle (et que pour elle, les ôtres vous lisé pas) : ça fait 10 jours que j’ai arrêté de 
boire, mais ça va. Ce jour, visite des Ordons. 
Départ à 9h15. Grosse cagade (= boulette) d’Yvan au démarrage, sous terre à 11h30. Visite 
des magnifiques concrétions au bas du P18, et remontée tranquille sans déséquipement 
puisqu’une équipe de jeunes doit nous succéder. Le plus difficile fut de descendre le 
déambulateur de Béné, victime le matin même d’un funeste coup du sort et de l’escalier de la 
cantine. Pour suivre, la grange et le « décrochage d’un coéquipier » où Béné a perdu son 
sérieux, Nico les choses de la vie, Yvan et Nono  au moins 3 litres d’eau.  
A demain pour de nouvelles aventures si… pas trop fatigués ! 
 

**************** 
 
Groupe : Jean-Claude et Marianne 
Encadrants : Vincent et Alain 
Cavité : Brizon 
Le Brizon : Waaaooouuuhhhhh. Quelle descente… Le travail sur corde est  de rigueur. C’est 
aussi une nécessité… La progression dans notre formation suit un bon avancement, merci à 
toute l’équipe des cadres.  
Descente impressionnante dans des puits circulaires naturels de grande beauté. Souvent le 
« fond » semble plus proche. Nous sommes « trompés » par les reflets aquatiques. Nous 
trouvons quelques coquillages incrustés dans la roche polie. Ici aussi, il ne doit pas faire bon 
être là par grande pluie… 
Nous atteignons le niveau “- 80 “rapidement pour remonter ensuite.  
Vu « l’exiguité » de l’endroit et l’heure, 11h00, nous décidons de déjeuner plus haut. Nous 
nous réhydratons et après « un Mars », tout repart… 
Je suis, avec mon consentement, désigné « volontaire » pour le déséquipement du gouffre. Me 
rappelant Saint-Exupéry : “L’homme n’est grand que devant l’obstacle” j’accepte. Tout se 
passe bien, bien que très impressionné par quelques déséquipements pendulaires et 
acrobatiques. Au niveau « - 40 » je passe la main pour gagner un peu de temps. Les ancrages 
par broches, spits, plaquettes tuilées et coudées, travail sur pantin et pédale, quel régal, je 
découvre un nouvel univers. ” : je suis fier de mes « nouvelles compétences »… 
Une fois sortis, nous déjeunons notre repas qui lui aussi nous a suivi jusqu’au fond… Il est 
temps de rentrer pour s’entraîner aux conversions. 



Groupe : Clément, Ophélie et Lila 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : les Cavottes 
Nous partons du gîte vers 8h30 pour une journée plus « calme » que les précédentes car la 
fatigue se fait ressentir. Nous arrivons aux Cavottes 5 minutes plus tard. Le temps de se 
changer et nous voilà sous terre. Nous progressons dans cette grotte jusqu’à arriver dans une 
grande salle où nous décidons de jouer à cache-cache. Clément trouve toujours les bonnes 
cachettes et est difficile à trouver. Quant à Thomas et Mathieu, ils s’amusent à faire peur aux 
filles, en n’oubliant pas de les filmer ! Après cela, nous passons la main courante et 
continuons à avancer jusqu’au P20. Clément décide de l’équiper ; mais seuls Thomas et lui 
descendent. En bas, ils essaient de passer la boîte aux lettres ; mais étant donné la difficulté de 
la tâche, ils remontent. Pendant ce temps, Lila, Ophélie et Mathieu ont commencé à jouer 
avec de la boue (créer de jolies sculptures). Une surprise attend alors leurs camarades … Une 
fois les garçons remontés, nous faisons demi-tour ; la bataille de boue reprendra quelques 
minutes plus tard. Nous partons ensuite de la grotte ; il est alors 16h20. 25 minutes plus tard, 
nous sommes de retour au gîte. Cette journée était bon enfant et nous a permis de nous 
reposer pour être d’attaque le lendemain.   
 

**************** 
 
Groupe : Robert et Pascal 
Encadrants : Vincent et Didier 
Cavité : Bief Bousset 
Départ du gîte à 8h56 et arrivée sur site à 9h27. Ce gouffre est une “perte”. La marche 
d’approche est de l’ordre de 1 à 2 minutes. 
L’entrée est possible de deux façons : soit par la rivière, soit par son surplomb. Nous 
choisissons ce dernier plus spectaculaire et technique. Robert est désigné pour équiper la 
première descente à partir d’ancrages sur les arbres. Ce gouffre est plus spacieux que Pouët-
Pouët et est composé d’une succession de ressauts et de méandres qui permettent une 
progression aisée. Pascal succède à Robert pour la fin de l’équipement et nous visitons une 
partie du réseau jusqu’à une salle envasée. À 14h00, il est temps de remonter et à tour de rôle, 
Pascal et Robert déséquipent jusqu’au porche d’entrée ; Didier se réservant le soin de 
remonter en dernier et de déséquiper le dernier tronçon. 
Temps passé sous terre : 6 heures et retour à la voiture à 16h02. 
 

**************** 
 
Groupe : techniques d’encadrement Pascale, Christophe, Valentin et Kathleen 
Encadrant : Pascal 
Cavité : Ouzène  
Équipement du P16, P10 par Pascale et Christophe pendant que Valentin, Pascal et Kathleen 
équipent la tyrolienne. Ensuite, Valentin et Kathleen font les exercices d'assurance par le haut 
à la descente puis équipement du P28 pendant que Pascale et Christophe font les exercices 
d'assurance à la descente, puis à la montée par le haut pour tout le monde.  
Les différentes techniques vues :  
Protrac sur corde tendue, avec corde annexe, assurance à la descente avec ou sans possibilité 
de remontée l'équipier (attention au mode de freinage sur le descendeur), palan pour faciliter 
la remontée avec possibilité que la personne se remonte seule ... 
Bonne journée très enrichissante et pendant laquelle nous avons appris beaucoup de nouvelles 
techniques. 



Jeudi 11 juillet 
 
Groupe : Ophélie, Lila et Clément 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : Pouët-Pouët 
TPST : 5h 
Départ du gîte à 8h30. Nous marquons une pause à un village : Mathieu a trouvé du travail !! 
Nous commençons à descendre vers 9h45. De petits puits étroits s’enchaînent jusque -60m, où 
des problèmes physiques se posent. Lila, Ophélie et Mathieu décident de rebrousser chemin. 
Sortie pour eux à 12h30, suivie d’une bataille de fleurs. Pendant ce temps, Clément et Thomas 
s’engagent dans un méandre de plus en plus étroit qui aboutit sur le P27. Nous arrivons donc à 
-104m, marquant la fin de l’équipement de l’équipe précédente. Nous commençons donc à 
équiper la suite, où  les puits et les étroitures s’alternent. Nous touchons le fond vers 13H45, 
sur une plage bordée d’une rivière, mais sans palmiers ! Nous aboutissons à un siphon en 
aval, et sur une voûte mouillante en amont. N’ayant pas envie de nous mouiller, nous 
remontons sans déséquiper pour l’équipe du lendemain. Enfin une remontée sans kits !! les 
étroitures sont plus faciles à remonter qu’à descendre ; nous sommes donc dehors vers 14h45 
et entamons enfin notre repas. 
 

**************** 
 
Groupe : Yvan et Bruno 
Encadrant : Alain 
Cavité : Bief Bousset   TPST : 6h 
« Nul besoin d’amours épistolaires 
Pour te dire, ô Gaëlle, 
Qu’à la manière de vers de terre, …  
Nous te souhaitons Joyeux Noël »     les Blaireaux du GSML 
Départ 9h pour le Bief Bousset (ne pas confondre avec le Petit Boucet). Sur place à 9h30, 
sortie à 15h30, d’où 6h sous terre bien remplies. Magnifique figure de style d’Yvan qui se 
s’explose gracieusement l’épaule droite au bas du 1er puits de12 m. Magnifique vue sur la 
charnière synclinale avec explications éclairées et mimées d’Alain. Série de ressauts et puits 
pour arriver au casse-croûte à la salle de décantation. On a cru un moment échapper au 
déséquipement, puisqu’une équipe du club local s’était proposée de le faire en remontant du 
fond ; mais on s’est dit finalement qu’on allait les économiser car ils avaient fait le parcours 
jusqu’à la voûte mouillante en courant (vu le temps mis pour faire l’aller-retour). Bilan 
positif, belle cavité agréable à parcourir.  
Gaëlle, on t’aime ! 

**************** 
 
Groupe : Jean-Claude, Marianne et Nasir 
Encadrants : Philippe et Gaëlle 
Cavité : Belle Louise    TPST : 6h30 
Après “le Père Louis” des années 1975, le plus ancien des cafés-spiritueux de Toulouse, 
aujourd’hui nous descendons “La Belle Louise”, célèbre gouffre de Montrond-le-château.  
Après un P48 digne de “Notre-Dame” quant à l’espace et la lumière, nous passons au laminoir 
: très beau passage large et de petite hauteur. Nous débouchons directement sur un P20 suivi 
d’un petit P8 plus “en finesse”. 



Nous rangeons les descendeurs et partons à 
l’horizontale dans les méandres découvrir de 
belles galeries. Nous jouons aux acrobates au-
dessus d’une grande marmite et évitons “de 
remplir les bottes”, pour le moment…   
Continuant notre traversée dans le méandre, 
nous découvrons un superbe “atelier” de 
poteries : pose photographique et exploration, 
nous découvrons de nombreuses sculptures qui 
valent le détour. A l’exception de certains 
“PAF”,  quoique certains très réussis, toutes 
ces œuvres rivalisent d’originalité. 

 

Nous allons au bout du chemin découvrir l’ultime “cheminée”.  
Nous rebroussons notre chemin très boueux, en opposition sur le chemin argileux… Encore 
une promenade dans de gigantesques salles puis  nous déjeunons avant la grande remontée. 
Après un “grand plongeon collectif” dans la marmite ma partenaire amorce son premier 
déséquipement puis je prends la suite après le laminoir sur le P48. Avec cette cinquième 
journée de formation, tout se bouscule dans ma tête : croll, poignée, longe courte, poignée 
longée.  Je remonte presque sans encombre ; à l’exception du moment où je me retrouve face 
au vide, dans l’obscurité, cherchant mes appuis qui se trouvent au sol, dans mon dos … Après 
avoir dévissé les plaquettes avec ma belle clé de 13…   Le kit se remplit et j’arrive au 
sommet, sur le plancher des vaches. Après un dernier passage “de cul de poule” (je traduis : 
un passage extrêmement étroit…), je me retrouve bloqué par mon pantin sur la jambe droite. 
Me voilà enfin sorti, je déséquipe jusqu’à l’AN et me voilà encore “heureux”. 
A demain. 

**************** 
 
Vendredi 12 juillet 
 
Groupe : Yvan et Bruno (les jeunes padawans) 
Encadrants : Béné et Nicolas (stagiaires initiateurs, les bêtes de course) sous la supervision 
d’Alain (l’Etalon) 
Cavité : Le Petit Siblot  TPST : 6h 
Dernier bilan, et ça va nous manquer. 
Départ du gîte à 8h45, sur place à 9h30, sous terre à 10h suite à des divergences d’opinion 
Yvan/Bruno sur les amarrages de surface. 
Cavité réputée aisée, ne présentant pas d’obstacles particuliers sauf les nombreux endroits 
difficiles (c’est sale, c’est noir, ça glisse, c’est étroit …). Nico et Béné ont été largement à la 
hauteur pour assurer une splendide sortie, longuette ; mais on était tellement bien qu’on n’a 
pas vu le temps passer. Ce qui repousse quand-même le casse-croûte à 16h ! 
Au-delà de cette journée, la semaine a été très bénéfique quant aux apprentissages, aux 
techniques d’équipement acquises, aux multiples « astuces » dans le but de faciliter la 
progression, améliorer le confort et renforcer la sécurité des pauvres spéléos que nous 
sommes. Au gîte, une ambiance sympathique, une bouffe monstrueuse et sublime, des gens 
dévoués et ayant un profond sens de l’hospitalité. Des cadres à l’écoute, attentifs à nos 
attentes, du matériel et des infrastructures à la mesure de nos besoins. En conclusion, un 
énorme bisou à Gaëlle qui va se taper la retranscription de toute cette prose. 
Gaëlle, on t’aime ! 
Yvan et Nono, Groupe Spéléo Marcel Loubens, 70 Héricourt 
(Tu viens nous voir quand tu veux) 



Groupe : Robert, Jean-Claude et Pascal 
Encadrant : Philippe 
Cavité : la Légarde 
Dernière journée de stage et “petite balade entre Compagnons”, 
Philippe “notre guide” nous montre “la voie”. Notre projet : la Légarde, 
Un -200 dont un P70 en escalier avec fractionnements, waooouhhh. 
Ma mission : déséquiper le travail de Robert et Pascal ; j’accepte. Nous attaquons la descente, 
Robert en tête suivi de Philippe. Je suis, et Pascal ferme la marche. Nous passons l’étroiture 
de départ et  descendons le P28, très belle verticalité. Robert continue d’équiper une main 
courante puis le R9. 
Nous faisons très attention aux chutes de pierres, nombreuses dans ce gouffre. 
Pascal, en cours de descente, nous interpelle et nous fait part de sa fatigue et de son souhait 
d’arrêter et de remonter. Nous ne sommes pas d’accord pour continuer sans lui, et finissons 
d’équiper le R8 pour apercevoir, avec un petit pincement au cœur, le départ du P70. Je 
travaille “mon déséquipement”, sans pantin. J’apprends à utiliser le kit pour “tenir” la corde 
afin de faciliter la montée du “croll”. Génial . Merci Philippe… 
 
Nous nous retrouvons tous en haut et en sécurité. Nous partageons un bon “casse-croûte” dans 
cette superbe forêt de sapins avant de repartir. 
Savoir rester ensemble malgré les “pépins”, voilà aussi une belle leçon de vie et de sécurité et, 
selon le dicton, il n’y a pas de “bons” montagnards mais seulement de “vieux” montagnards… 
Tous les objectifs du stage sont atteints (et même plus…)  
Merci à toute l’équipe de ce stage 2013 de la Ligue de Franche-Comté à Montrond-le-château. 
 A l’année prochaine. 

**************** 
 
Groupe : Clément, Ophélie et Lila 
Encadrants : Mathieu et Thomas 
Cavité : Baume des Crêtes    TPST : 5h30 
Départ du gite à 8h45, direction la Baume des Crêtes où nous nous équipons paisiblement.  
Nous rencontrons une autre équipe partant à Jérusalem. Clément commence l’équipement de 
la vire plein vide et descend en bas du P40 où il attend les autres dans la grande salle. Nous 
nous regroupons donc et descendons les éboulis par un petit chemin menant à la salle du 
Réveillon.  Nous nous engageons dans un passage étroit menant à une autre salle, puis à un 
ramping pour déboucher sur l’étroiture menant à la salle des Suisses. Celle-ci se négocie 
difficilement.  Nous nous arrêtons dans cette salle pour prendre quelques photos de groupe, et 
nous essayons au « light painting », chacun signant en bas de sa photo les initiales : EFS. Les 
réglages de lumière faits, Clément et Mathieu rebroussent chemin pour chercher le kit de 
bouffe pendant qu’Ophélie, Lila et Thomas restent dans la salle. Nous mangeons avant de 
repartir vers une désescalade menant à un puits de quelques mètres. Arrivés en bas nous 
cherchons notre chemin et les filles décident d’amorcer le chemin du retour. Mathieu 
déséquipe le ressaut, nous peinons dans la remontée de l’éboulis, puis c’est Clément qui prend 
le relais pour le puits et la vire. Nous finissons notre dernière sortie, ravis de notre semaine 
bien chargée, riche en équipement et pleine de soleil pour le peu de temps où nous étions hors 
de terre !! 

**************** 
 

Vous pouvez trouver les topographies des cavités visitées sur le site 
http://efs.ffspeleo.fr sur les rapports de stages des années précédentes dans le Doubs 
 



Souvenirs du stage juillet 2013 à Montrond le Château… 
 

 

 

 
« Ne me quitte pas » Jacques 
Brel revisité par les Franc-
Comtois du Groupe Spéléo 
Marcel Loubens ! 
 

« Ne m’enkite pas, 
Il faut tout lover, 

Tout peut se lover, 
Même la dyneema… » 

 
 
« Tout peut s’oublier » 
certes… sauf ce stage de 
juillet 2013 ! 

 
 
 
 
Samedi 13 juillet : 
les derniers à ne pas 
vouloir repartir… 
 
De gauche à droite : 

 Thoby 
 Pascale 
 Vincent 
 Rémy 
 Nicolas 
 Isa 
 Christophe 
 Blair 
 Valentin 
 Louisa 

Devant : 
 Nasir 

 
 
 
 
 

Rémy Limagne, 54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf 
remy.limagne@speleologie.org 

http://csr-p.ffspeleo.fr 


