
Compte rendu de la sortie EDSC 13
du 09 octobre 2016

Lieu : Grotte de la Tourne de St Pons - Gémenos - Bouches du Rhône
Présents :  Alexandre, Anthony, Cathy, Damien,  Esteban,  Gabrielle,  Jules,  Loane,  Lola,
Lucie, Miguel, Mickaël, Olivier, Paul, Ryan, Titouan, Ishen, Sidonie, billel = 19 au total

Le rendez-vous est fixé à 10H00 au local du CDS.
Après l'accueil de l'ensemble des élèves, Mikael organise un petit rassemblement afin de se
présenter mutuellement et communiquer quelques informations aux parents.
Surtout le «  Pas de nouvelles = Bonnes nouvelles ».
Nous nous rendons directement à Gémenos, route de l'Espiguoulier, au parking du lieu dit
« Les trois cimes »
Sacs sur le dos, nous empruntons la piste jusqu'à la citerne, puis le sentier en direction des
glacières (Sente balisée en jaune). Notre premièr arrêt sera consacré à une introduction sur la
géologie, « LA TERRE », Un peu plus loin en remontant le ravin du FAUGE, nous visualiserons
les ruines d'une ancienne Glacière.
Il nous faut à présent quitter le sentier et nous engager plein ouest sous la forêt. Afin de se
mémoriser ce point caractéristique, nous nous octroyons 1 mn pour construire le plus gros
cairn possible. Nous empruntons maintenant une sente repérée qui serpente tout en montant
en bordure d'un ru, pour nous retrouver au niveau d'une aire dégagée qui n'est autre qu'une
ancienne charbonnière. Ce sera notre lieu de rassemblement. L'entrée de la cavité se trouve
quelques mètre au dessus, au niveau de la fracturation du terrain qui n'est autre que le lit du
ruisseau.
Michael livrera là, durant le temps d'habillement, les dernières consignes à tous.

Nous nous engageons à tour de rôle par un orifice entre blocs qui présente un petit ressaut
descendant de 2m, un passage bas sur un nid de feuilles de chênes nous propulse vers une
diaclase ou nous pouvons nous redresser.  En plafond(10m),  un orifice laisse le passage à
quelques rayons de soleil.
Nous sommes précédés dans la cavité par un groupe d'une vingtaine de personnes, sous la
conduite de Mr Jean-Marc GARCIA et sous l'égide de la journée du PNR de la St BAUME.
A  présent,  il  est  nécessaire  d'escalader  une  paroi  en  restant  sécurisé  à  une  corde  par
l’intermédiaire d'un bloqueur de main. Un orifice laisse le passage à une vire sur une trentaine
de mètres. Un passage entre une coulée de calcite et la roche communique avec la galerie



finale. Un ressaut, puis une descente d'un dizaine de mètres sur des limons nous permet de
contempler le siphon ou disparaît un « fil d’Ariane ».

Nous retournons un peu sur nos pas pour déjeuner. Le retour sera plus aisé. A un moment,
nous ferons usage du descendeur pour désescalader une paroi et rejoindre l'orifice de sortie
de cette cavité.
Nous effectuons un ultime rassemblement au niveau de la plateforme afin de boucler les sacs
et rejoindre les véhicules. Nous serons de retour au CDS vers 17H30.
Pour L’équipe de l'EDSC 13
Olivier Navarette
Comité départemental de spéléologie
et de descente de canyon des Bouches du Rhône


