Stage spéléologie EDSC13 2018

Loïc Zobouyan

Traversée de l’Arva-Claire, dimanche 31/03/18 :
Nous arrivons au parking et nous nous changeons au minibus car la cavité n’est pas très loin
et ça nous évite de porter nos affaires jusqu’à la cavité. Nous suivons le chemin jusqu’à une
intersection : un chemin part vers la sortie de Claire et l’autre vers l’entrée de l’Arva (cette
entrée s’appelle l’Arva car elle a été découverte grâce à un « arva », un appareil qui permet
de retrouver les personnes enfouies sous la neige en cas d’avalanche et l’arva a détecté la
grotte donc cet appareil a donné son nom à la grotte). Nous arrivons à la grotte qui est
protégée par une trappe en inox ; il y a des barreaux pour assurer la descente.

Il y a une petite descente et Tanguy nous réceptionne à la fin. Puis nous avons fait une petite
progression tranquille qui était magnifique, avec plein de concrétions dans un espace délimité
par des ficelles pour éviter que l’on abîme les concrétions, jusqu’à un puits de 7 mètres. Il y
avait ensuite un passage où le sol était très proche du plafond et il y avait une flaque d’eau
donc on a été obligés de se tremper dedans sauf ceux qui ont pris la bonne position (pas
comme moi !). Suivait une main courante* où nous nous sommes longés. Après plusieurs
minutes de marche, nous sommes arrivés à un endroit magnifique : nous étions sur une grande
digue en hauteur, avec de l’eau en dessous. Justin a, sans faire exprès, pris le mauvais chemin
et il a donc dû passé par l’eau (ça tombait bien : il avait chaud !). Après, il y avait deux
chemins (cette fois, dans la grotte) : nous nous sommes encore une fois trompés et nous avons
fait demi-tour.
Quelques mètres plus loin, nous sommes arrivés sur une longue escalade en poignée longée.
Puis une tyrolienne qui nous évite de descendre et de remonter le puits de 15 mètres. Un peu
plus loin, il y avait une deuxième tyrolienne. Je me suis retrouvé avec Jean- Baptiste ; on ne
savait pas par où aller alors on a éteint les lumières et on a vu de la lumière… On a alors
prévenu Daniel qui était derrière : il nous à autorisés à aller voir et nous avons retrouvé la
lumière du jour avec ¾ du groupe. Vu que c’était une traversée, il n’y a pas eu besoin de
remonter…
Ont participé :
Enfants : Loïc, Antony, Jean-Baptiste, Damien, Mathieu, Many, Mathilde, Justin.

Encadrants : Antoine , Tanguy , Danielle
*Main courante : corde de sécurité où l’on s’accroche avec les longes avant d’arriver en tête
de puits.

Grotte du Camelier dimanche 1er avril 2018 :
Nous arrivons en minibus à côté de grands champs, peut-être de blé. La grotte est encore
proche du minibus. Une fois équipés, nous faisons le tour des champs pour ne pas les abîmer.
Je trouve l’entrée de l’aven magnifique : voilà une photo prise par Damien

D’après Mickaël, cette grotte a été découverte quand un paysan, qui était dans un tracteur pour
labourer ses champs, est passé et que la terre s’est effondrée sous lui !! (il n’est pas mort dans
la chute).
Nous descendons au descendeur (appareil de descente) puis on suit les mains courantes (voir
définition). Il y a un total de 40 mètres entre le trou d’entrée et le sol : cette descente est faite
en plusieurs fois avec des mains courantes et des marches pour s’appuyer.
Ici, une photo d’une partie du grand puits (à la remontée) : je sais que la photo n’est pas hyper
nette et que c’est un peu zoomé mais ça donne un petit aperçu .

Après, il y a une petite montée en poignée longée* de maximum 7 mètres puis une main
courante jusqu’à une tête de puits.
Ensuite, on a une succession de puits avec de longues mains courantes et surtout plein
d’étroitures et de tous petits passages où le plafond est très rapproché du sol donc on est obligé
de se mettre sur le ventre pour passer sur plusieurs mètres.
On arrive à une très grande galerie créée grâce à un effondrement où il y a donc plein de débris
au sol.
La suite est bouchée : cela se voit que la galerie ne s’arrête pas normalement, il y a un éboulis
qui a bouché le passage.
Il y a aussi de magnifiques sculptures en argile dont une d’un spéléologue qui descend sur un
rondin de bois. Nous, nous ajoutons CDSC13 et EDSC (on n’a pas eu le temps de finir) .

Une fois sorti de terre, je suis accompagné d’Odile quand de grandes chèvres traversent le
champ. Arrivés au minibus, nous voyons Jean-Baptiste qui marche tranquillement quand,
soudain, le chien qui garde le troupeau s’approche puis repart. Jean-Baptiste nous explique : «
Le chien s’est approché ; avec le bruit que faisait mon matériel, il m’a confondu avec une
chèvre… puis il m’a reniflé et s’est aperçu que je n’étais pas une chèvre !! Lorsque tout le
monde est prêt, nous retournons au centre pour dîner. Puis soirée « Loup-garou » et, pour finir,
tout le monde part rejoindre la boum organisée en face.
Ont participé :
Enfants : Loïc, Antony, Jean-Baptiste, Damien, Mathieu, Many, Mathilde, Justin
Encadrants : Daniel, Liliane, Cathy, Odile.
*Poignée longée : C’est lorsqu’on accroche la poignée - qui est un appareil de montée - puis
on met la longe pour s’assurer lors d’une escalade.
Grotte des Italiens lundi 2 avril 2018 :
Au Centre d’hébergement, Mathilde nous lit la topographie ,la description et comment
trouver la Grotte des Italiens.
Le portable de Mathieu nous sert de GPS dans le minibus et aussi pendant la marche car
personne ne connaît le chemin . Nous avons donc fait une marche de repérage pour trouver
l’entrée.
On passe par des escalier avec, en face, la rivière de la Trèze. Après avoir repéré la grotte,
nous retournons au minibus pour nous changer ;
L’entrée de la Grotte des Italiens est assez grande ; il y a des chauves-souris presque partout
à l’entrée. Cette cavité est magnifique.
Il y a une toute petite étroiture puis on arrive dans une salle spacieuse avec plein
d’immenses stalactites et stalagmites. A la fin de cette immense salle, il y a une minuscule
étroiture : certains ont renoncé à passer dedans ; moi, j’y suis allé en enlevant mon baudrier.
Après la série d’étroitures, il y a une magnifique salle appelée « salle des sabres » ; il y a un
peu de gaz alors nous remontons (ce n’est pas facile pour certains ! ) puis nous mangeons et
ressortons.
Ont participé :
Enfants : Loïc, Anthony, Jean-Baptiste, Damien, Mathieu, Many, Mathilde, Justin.
Encadrants : Mickaël, Liliane, Sidonie, Thierry.

Nous remercions tous les encadrants qui ont assuré que le stage se déroule bien .
Fin du stage

