
Bonjour à tou(te)s,

Après un mois de pause pour cause de problèmes techniques voici la Newsletter 
du mois de juin 2017. Pensez à vous inscrire rapidement auprès des organisateurs 
de stages pour faciliter l’organisation.

Le calendrier des stages est en ligne et a été complété, merci aux organisateurs. 
Si votre stage est mal référencé ou s’il n’est pas dans la liste, merci de nous 
fournir les corrections à apporter.

Pensez à inscrire vos stages sur le calendrier fédéral également pour qu’il passe 
sur le calendrier national : http://stages.ffspeleo.fr/

Amicalmement, 

Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,  
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

Commission EFS :
   12 - 15 aout 2017 : Stage « Équipier de club - perfectionnement à l’équipement »,  

organisé en commun par les CDS 92, Vaucluse - Plateau d’Albion (84),  
contact : Couturier Jean-Paul : jean-paul.couturier@wanadoo.fr

   9 Septembre 2017 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé 
par le CDS 93, Spéléodrome, Rosny-sous-Bois (93),  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   21 - 22 octobre 2017 : Stage  « Initiation aux techniques de spéléologie alpine », 
organisé en commun par les CDS 91, lieu à définir.  
contact : Nathalie Loza  : nathalie_loza@carrefour.com
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   11 - 12 novembre 2017 : Stage « Équipier de club - perfectionnement à 
l’équipement », organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Nathalie Loza  : nathalie_loza@carrefour.com

   Novembre 2017 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine pour les 
jeunes », organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

   Novembre 2017 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »,  
organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   Date à préciser : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel » 
organisé par le CoSIF, Vercors,  
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

Commission Secours :
   17 -18 juin 2017 : « Barnum SSF » organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), 

lieu à préciser,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   16 - 17 septembre 2017 : Stage « Équipier - Chef d’équipe » + retour d’expérience 
sur stage national transmission, organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), 
Audin (57),  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   7 - 8 octobre 2017 : Stage « Recyclage CPT - Désob, Étayage », organisées par le 
SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   25 - 26 novembre 2017 : Stage « Pompage », organisées par le SSF Grande Région 
(SCAALP), Haute Marne ou Alsace,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   9 et 10 décembre 2017 : Stage « Stage Gestion des EPI - Norme, contrôles et 
obligations », organisées par le SSF Grande Région (SCAALP),  
contact : Eric Bachmann : eric.bachmann@gmail.com 

Commission Plongée souterraine :
   17 septembre 2017 : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les 

spéléologues », organisé par le CoSIF, Carrières de Mériel sur Oise (95),  
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   10 - 11 juin 2017 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le 
CoSIF, Douix de Châtillon (21),  
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   28 octobre - 1er novembre 2017: Stage « Perfectionnement à la plongée 
souterraine et photographie subaquatique », organisé par le CoSIF, Ardèche (07),  
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

Commission canyon :
   24 - 25 juin 2017 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91,  

Haute Savoie,  
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   30 juin - 2 juillet 2017 : « Sortie Handicap non voyant – Canyon »,  
organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Eric Sechet : e7sechet@gmail.com
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Commission scientifique :
  Décembre 2017 : Stage « Initiation à la topographie » organisé par le CDS 91, lieu 

à définir,  
contact : Daniel Chailloux : danielchailloux@orange.fr

   Date à définir : Journée « Initiation à la cartographie », organisé par le CoSIF, lieu 
à définir,  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

   Date à définir : Stage « Initiation neiges et avalanches », organisé par le CoSIF, 
lieu à définir,  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

Actions 2017 :
   10 - juin 2017 : « Les 30 heures de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes », 

organisé par le CDS 91, Viaduc de Bures sur Yvette (91),  
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   7 - 8 octobre 2017 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
   18 novembre 2017 : « Nuit de la spéléo MJC de Villebon », organisé par le CDS 91, 

lMJC Boby Lapointe 8 Rue des Maraîchers – Villebon-sur-Yvette (94),  
contact : Bruno Longchampt  : longchamptb@free.fr  ou Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

Informations et rendez-vous régionaux
   Hommage à Édouard-Alfred MARTEL, « Père de la Spéléologie »

Une plaque commémorative à Edouard Alfred 
Martel a ete dévoilée le dimanche 21 mai au 
cimetière du nord de Montmartre, 22e section, 
2e ligne, 33 chemin Masséna.

Ce n’est ni une pierre tombale ni d’une stèle, 
mais une petite chapelle fermée en calcaire, 
comme il y en a tant dans les cimetières parisiens. 
Sépulture familiale, la famille de Martel ne l’a 
pas oublié. 

Très ordinaire, peu visitée, rien ne laisse supposer la présence d’un tel personnage.

En effet, E.A Martel n’apparaît pas dans la liste des personnages célèbres de ce 
site parisien, ce fondateur de la spéléologie française sera maintenant connu du 
public curieux qui hante ce genre d’endroit, d’autant plus que l’emplacement est à 
proximité d’un passage très fréquenté du cimetière.

  44 ans de désobstruction et recherche à Caumont (Eure)

Comme beaucoup le savent une désobstruction est en cour depuis plus de 40 ans 
au réseau Salle du Bateau carrière du Pylône. En 2008 nous avons trouvé la suite 
du réseau, une rivière fossile où après désob nous tenons pratiquement debout. 
La direction général du réseau à ce jour nous mène à proximité et sous la carrière 
des Maquisards dans un premier temps, nous en sommes à (80 à 100m) et vers les 
grandes carrières par la suite. La distance du front de taille s’éloignant de plus en 
plus, Il devient pénible de sortir les déblais pour une petite équipe (4 à 5 personnes). 
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Vu l’intérêt que pourrait apporter ce réseau par la suite il serait bon que quelques 
personnes intègre de temps en temps notre équipe de désob pour soulager notre 
travail.

L’article complet : Spelunca 144 - 2016 - Spéléologie en Normandie

Je lance donc un appel au bonnes volontés des clubs de notre région, pour renforcer 
notre équipe.

Prochaine désobstruction : samedi 10 juin, samedi 24 juin.

Me contacter par mail: peterlataupe@gmail.com ou par tel 06 70 29 03 17

Jean-Pierre Viard CNEK

   SCOF - Camp Picos 2017

2017 sera la 38ème édition des expéditions SCOF dans les Picos. 

Cette année il y a plusieurs objectifs prometteurs :

-  Le 202 est un gouffre d’accès facile depuis le camp (moins d’une demi-heure !) et 
qui avait été exploré entre 1983 et 1985 jusqu’à -430 m, avec arrêt sur méandre 
étroit, plus un réseau mal cerné de puits parallèles. Le ruisseau vers -300 avait 
même été coloré à la fluorescéine,établissant la connexion avec deux résurgences 
sur le rio Dobra plus de 1100 m plus bas.

-  Selon l’enneigement, des visites aux gouffres bouchés ces dernières années, en 
particulier le FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et 
paroi vers - 35 ou encore les FP 211 et FP 212.

A la fin de cette Newsletter vous trouverez les documents à transmettre aux clubs 
pour la nouvelle saison Picos 2017.

Inscriptions avant le 30 juin et chèque d’acompte à remettre à Hubert, le chef d’expé.

Informations et rendez-vous nationaux
   47ème congrès de la Fédération Française de Spéléologie 2017 

Cette année, le congrès national de la Fédération française de spéléologie se 
déroulera en terre « AINdienne » à NANTUA de 3 à 5 juin 2017.

C’est sous le signe de la convivialité que le CDS 01 vous proposera diverses activités, 
des conférences scientifiques, la diffusion de films, des réunions thématiques 
et autres expérimentations innovantes du SSF, le tout sous fond de spécialités 
culinaires et de breuvages locaux. 

NANTUA vous offrira un cadre propice à faire de votre passage un bon moment, en 
vous donnant accès à plusieurs occupations : canyonisme, sorties spéléo dans les 
cavités du département équipées pour l’occasion, baignade, randonnées, etc.

Le SSF vous fera également prendre de la hauteur avec une tyrolienne de plus 
de mille mètres de longueur au-dessus du lac de Nantua ! Inscription préalable 
obligatoire (bientôt sur le site). Alors n’hésitez plus : réservez votre weekend dès 
aujourd’hui et n’oubliez pas d’économiser votre souffle car vous risquez d’en avoir 
besoin pour souffler, avec nous, les 40 bougies du SSF et les 30 bougies de la 
commission canyon.
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Pour toutes les démarches, rien de plus simple, il suffit de vous laisser guider 
sur le lien suivant : http://nantua2017.ffspeleo.fr. Et n’oubliez pas de le consulter 
régulièrement, plein d’informations sont à venir.

Et si vous souhaitez proposer une conférence, obtenir un stand exposant, rendez-
vous sur les pages dédiées à cet effet du site internet.

Julie NOBLE - Présidente du CDS 01

   23 - 24 mai - Nancy : sclérose en plaques, spéléologie et bivouac

Huit Lorrains, atteints de sclérose 
en plaque, se sont lancés un défi : 
s’engouffrer dans les cavités d’une 
grotte pour délivrer un message 
d’espoir. Des « malades heureux ». 
Ils sont ressortis fatigués mais 
extrêmement fiers.

Presque 18 heures sous terre ! Huit 
malades de sclérose en plaque 

(Sep) ont réussi leur pari spéléologique. Ils sont ressortis en fin de matinée ce 
mercredi de la grotte des Sept Salles à Pierre-la-Treiche, près de Toul.

Tout commence mardi 23 mai en fin d’après-midi. Les quatre hommes et quatre 
femmes, qui font partie du groupe de parole Sep du Pays-Haut (nord de la Meurthe-
et-Moselle), ont hâte de s’élancer dans les galeries. « Je suis excitée de descendre »,  
s’enthousiasme Catherine. Ce qu’elle a envie de dire à travers cet exploit ? « Ne vous 
laissez pas abattre quand vous avez une maladie. Il faut toujours se lancer des défis ». 

Dans son fauteuil, Patrick renchérit : « Ce qu’on perd en force physique, on le retrouve 
en force mentale. Quand le diagnostic de sclérose en plaque vous tombe dessus, il y 
a toute une phase de colère, de déprime. L’intérêt, c’est de transformer cette colère 
en énergie »

Dans ce défi, les malades ont été encouragés par plus de 70 bénévoles : étudiants 
en STAPS (faculté de sports) à Nancy, élèves de l’Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI) de Laxou et membres du Club spéléo de Nancy. Chacun des  
8 participants a été accompagné dans sa progression sous terre par un binôme 
d’étudiants STAPS-IFSI. Parmi ces « anges gardiens », Anaïs, élève infirmière.  
« Ils ont une pathologie assez lourde. Les voir réaliser une expérience comme celle-là, 
je trouve ça d’une force extraordinaire ! »

Redonner du sens
Après une nuit pas vraiment reposante, le groupe est ressorti tout sourire. « Comme 
en suspension », précise Marc Kopp, initiateur du projet. Lui qui a déjà sauté en 
parachute en tandem au-dessus de l’Everest (8.848m) en 2013 cultive la philosophie 
du « malade heureux ». Explications : « On peut transformer sa vie en quelque chose 
de meilleur. On peut avoir une seconde vie à partir de la maladie, se dire que nos 
épreuves sont nos atouts. On essaie de redonner un sens à notre vie à partir de ce qui 
nous arrive. On n’est pas dans la fatalité, la punition mais dans le positif ». En cela, 
le retour à la lumière après ce défi est un beau symbole.

10 minutes de présentation, d’interview :
https://www.youtube.com/watch?v=ZttJ5g6qpso&feature=youtu.be

Visionnez, partagez ! Un 2e film de 50 minutes, est en préparation.
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   RIF 2017 - 15 - 18 Juin

Cette année, de très très nombreux stands seront 
présents, les « historiques » comme Résurgence ou 
Gens de la montagne, mais aussi pas mal de petits 
nouveaux comme, par exemple, Aquatik canyon, 
Barrabes, Neoline. L’un de nos partenaires, Chullanka, 
en plus de la vente de matériel, proposera la location 
de matériel canyon à 15€ le kit complet (néo, casque, 
baudrier complet) pour des initiations, le Staf de 
l’organisation se charge de l’encadrement.

Jeudi 15 juin, le soir, au cinéma de St Claude, en partenariat avec le PNRHJ, 
découvrez le long métrage sur la géologie du massif Jurassien, le réalisateur et le 
géologue seront présents pour répondre aux questions en fin de séance. C’est une 
avant-première exclusive pour le RIF et c’est gratuit !

Le vendredi 16 au soir, une grosse surprise aquatique se prépare… !

Le samedi soir, Morbiflette géante avec un beau concert. Les forces de l’orge et 
Stoïque Drama seront présentes sur la scène du RIF 2017 pour mettre le feu.

Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses conférences et animations sur le 
village RIF. Buvette avec breuvage local, panier pique-nique pour partir en canyon 
et petite restauration à toute heure (fondue, tartines).

Toute l’équipe du RIF 2017 travaille comme des fous pour vous offrir quatre jours, 
que nous espérons, inoubliables.

Suivez l’actu sur le site du RIF : www.rifjura2017.fr 

Jérémy Pignier - Président du COL 2017

   4ème édition du stage spéléo International féminin - 16 - 24 septembre 

Se tiendra cette année dans la région de Padis, en Roumanie.

L’école s’adresse principalement aux filles, mais les garçons sont les bienvenus aussi.
Vous trouverez plus d’informations sur le notre site www.speleofeminin.com et 
page Facebook www.facebook.com/SpeleoFeminin. 

Si vous souhaitez vous joindre à l’événement, veuillez remplir et envoyer le formulaire 
d’inscription à speleofeminin@gmail.com

   11ème édition de la soirée SPELIMAGES - 25 - 26 novembre aura lieu à 
COURTHEZON (Vaucluse)

Accès aux expos photos et dédicaces des livres dès 15 heures.

Début des projections à 17 heures et suite en soirée à 20h30.
Repas sur réservation. Contact Jean-claude BOUTIN : spelimages.2017@gmail.com

Contact SPELIMAGES Daniel PENEZ : 
daniel.penez84@orange.fr  ou spelimages.2017@gmail.com

Les huitièmes Rencontres audiovisuelles nationales auront lieu les samedi 25 et 
dimanche 26 novembre 2017

Contact Michel LUQUET : luquet_michel@orange.fr

https://www.rifjura2017.fr
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   Promo exclusive jeu EXPLO
Venez profiter de la grande promotion du jeu de 
société Explo, l’Odyssée souterraine qui ravira 
petits et grands.
Ce jeu de société, créé par Anne-Sophie BRIEUC 
et Matthieu THOMAS, édité par la Fédération 
Française de Spéléologie, permet d’apprendre 
les bases de la spéléologie tout en s’amusant. 
Par un mécanisme de plateau évolutif, il fait 
parler le stratège qui est en vous. Mais c’est 

seulement grâce à une forte coopération entre les joueurs que vous pourrez gagner. 
Alors attention à la crue ! Saurez-vous ressortir à temps ?
Pédagogique, Explo présente dans ses trois phases de jeu (préparation des kits, 
exploration et documentation du milieu) un grand nombre d’informations 
permettant d’apprendre les fondamentaux de la spéléologie. Via ses mécanismes 
de jeu, il permet d’enseigner la gestion d’une exploration en milieu spécifique 
et de donner sens à la coopération légendaire des explorateurs de nos sous-sols. 
Pour aller plus loin dans la connaissance du milieu et de l’activité, de nombreuses 
informations sont accessibles grâce à la plateforme multimédia didacticielle  
(QR Code).
Si vous avez prévu de vous rendre au congrès fédéral de Nantua les 3-4-5 juin 
prochains, vous pourrez récupérer votre commande sur place, au stand librairie et 
ainsi éviter le règlement de frais de port. Dans ce cas, merci de bien vouloir nous 
retourner, au préalable, le bon de commande ci-joint complété, accompagné de 
votre règlement à l’ordre de la FFS.
Vous pouvez également le commander sur le site internet : Librairie FFS au prix 
exceptionnel de 25 € (au lieu de 35 €) + frais de port, jusqu’au 10 juin 2017 
uniquement.
Si vous souhaitez une facture, merci de bien vouloir le préciser.

   Nouvelles fiches Prévention de la CoMed 
La Commission Médicale FFS vient d’éditer neuf plaquettes relatives à la prévention 
des risques en spéléo : hypothermie, déshydratation, hypoglycémie, épuisement, 
vaccination, addictions, syndrome du harnais, spéléo-canyon pour tous, et 
expéditions à l’étranger.

Ce sont des documents particulièrement utiles et synthétiques : connaître le risque, 
et savoir le gérer s’il se réalise.

Des informations importantes pour tout organisateur et responsable de sorties 
sous terre.

Chaque fiche est un simple triptyque recto-verso, téléchargeables au format pdf :  
http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=prevention

Elles devraient être disponibles en version imprimée au congrès FFS début juin.
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Informations et rendez-vous internationaux
   Le réseau de la grotte Shuanghedong en Chine

Le réseau de la grotte Shuanghedong en Chine vient de passer les 200 km de 
développement (200 427 mètres), l’info a été annoncée dans une conférence de 
presse cet après midi, elle est reprise par de nombreux médias en Chine.

Il s’agit toujours de la plus longue grotte de Chine, l’expédition en cours s’appelle 
« Shuanghe l’Internationale 2017 » regroupant des spéléos de six nationalités 
différentes.

Plus de détails bientôt sur le blog de la CREI.

   19 - 23 juin - 25ème école internationale de karstologie « Classical Karst »:
Depuis 1993, tous les ans cette école a lieu et les sujets couvrent de nombreux 
domaines de l’étude des karsts. Il s’agit chaque année de présenter un état de l’art 
de quelques sujets choisis pour alimenter des discussions autour de présentations 
orales, posters ou promenades sur le karst Slovène. Depuis 24 ans ces congrès ont 
permis de faire avancer les connaissances dans le domaine de la karstologie. Cette 
année est l’occasion de faire le point sur les 25 dernières années et de donner des 
perspectives pour les jeunes générations

Première circulaire :  
https://www.dropbox.com/s/lhh2qvpl1ie6w5r/IKS%2025_First%20circular.pdf?dl=0
Toutes les informations sur : http://iks.zrc-sazu.si/en/

  23 - 29 juillet - 17ème congrès de l’Union Internationale de Spéléologie 2017
Certains d’entre vous ont peut-être prévu de participer cette année au 17ème congrès 
de l’Union Internationale de Spéléologie en Australie https://www.speleo2017.com.

En ce cas, nous vous invitons à vous signaler à secretariat@ffspeleo.fr (en précisant 
dans le corps du mail, les noms et prénoms de chaque personne et dans l’objet du 
mail « Congrés UIS 2017 ») afin que nous sachions quelle sera la représentation 
fédérale sur le congrès.

Nous vous conseillons de vous enregistrer dès maintenant sur : 
https://www.speleo2017.com/Register.html

   11ème Camp des Spéléologues des Balkans de 28 août au 3 septembre
La Fédération Hellénique de Spéléologie (FHS), est  heureuse de nous inviter à 
participer au 11ème Camp des Spéléologues des Balkans qui sera organisé par la 
20ème Rencontre Hellénique de Spéléologie. 

Cet événement commun se tiendra du 28 août au 3 septembre 2017 à Leonidio, 
Péloponnèse, Grèce.

Leonidio est une ville entre Mont Parnonas et la mer de Myrto. Au-dessus de la 
ville, il y a une falaise de calcaire rouge impressionnant avec un hauteur de 250m. 
Les grottes importantes dans la région que vous pouvez visiter sont : Propantes, 
une grotte verticale explorées jusqu’à -360 m, Dersios (-170m) et Pereta (-670m), 
Mana une rivière souterraine de 870m de longueur et de nombreuses autres grottes 
horizontal, vertical et littoral (mer).

Pour plus des informations : www.balkanspeleo2017.gr ou info@balkanspeleo2017.gr
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  Label EuroSpeleo Protection ( ESPL )

Chers Amis Spéléo,

La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de 
Protection des Cavités (ECPC) a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’Appel 
pour la Marque EuroSpeleo Protection 2017. Merci de trouver ci-joint le formulaire 
d’application (date limite pour les candidatures le 15 juillet 2017). Vous pouvez 
aussi trouver le formulaire d’application sur le site web de FSE : 
http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo- 
protection-label.html 
L’objectif de la Marque EuroSpeleo Protection est de soutenir la protection active 
des cavités dans les clubs spéléo, les comités, les commissions nationales, etc., 
partout en Europe et de partager cette connaissance à l’échelle européenne.

Nous les spéléos, ayant une passion commune pour le monde souterrain, on doit être 
ceux intéresses à la préservation et à la protection des grottes et du karst que nous 
découvrons pendant les explorations. Pour cette raison, beaucoup de spéléologues 
et de structures spéléos inventent des solutions spécifiques, qui peuvent être 
partagées avec l’ensemble de la communauté spéléologique européenne afin 
d’adapter ces solutions de protection des cavités dans d’autres pays européens.

La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider 
à trouver de meilleures solutions pour la protection des cavités au sein de la 
communauté spéléologique. Ce prix, constitue également un soutien financier 
pour continuer cet important travail que vous menez dans votre région, car nous 
avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les 
prochaines générations.

Veuillez consulter le document annexé pour toute autre information et pour le 
règlement technique.

Jean-Claude Thies - ECPC President

   Coopération entre le Kyrgyzstan et les spéléologues Européens: :

Les spéléologues Kyrgyz (au nombre de 10 seulement) invitent les spéléologues 
Européens à se joindre à eux pour étudier un secteur avec des objectifs mais aussi 
un second encore vierge d’explorations. Le potentiel est énorme et le pays manque 
d’explorateurs. Même les cavités déjà connues ont encore beaucoup à explorer. Le 
secteur à explorer cette année est proche du Turkestan, dans la région du système 
montagneux de Pamir-Alai. Les dates prévues sont entre juillet et septembre 2017. 

Un fond pour la préservation et l’exploration des grottes permettra de nous assister 
pendant ces camps d’exploration. Deux objectifs sont d’ores et déjà prévus, Une 
ancienne mine-grotte présente un tunnel de 6 km en partie exploré mais qui réserve 
encore du potentiel, et la mine-grotte de Kan-i-Gut est un labyrinthe complexe 
partiellement exploré ou se mêlent galeries artificielles et naturelles.  

Contact : info@speleo.kg ou https://www.facebook.com/explorecaves

Alexei Dudashvili - Director of FPEC
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   Liste d’autres actions internationales :

Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS : 
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elle sera mise en ligne le plus rapidement possible. 
Pour recevoir ces courriers, envoyez vos coordonnées mails à contact@cosif.fr.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante : 
cosif-federes-request@lists.cosif.fr avec comme sujet unsubscribe.

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html
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Descriptif du camp Picos 2017 

SCOF, Interclub 91, FSC 

 

Situation 

Le parc national des Picos de Europa est situé 

à cheval sur trois autonomies : Cantabria, 

Castilla y León et le Principado de Asturias. 

 

Notre zone de prospection est située dans les 

Asturies sur la partie occidentale du massif, 

encore appelé « El Cornión » au sud-est de la 

ville de Cangas de Onis et du sanctuaire de 

Covadonga. 

 
 

Dates : du 22/07 au 15/08 

Un héliportage est prévu autour du 22-23 juillet. 

Un petit groupe arrivera en avance pour 

préparer le camp et la réception des charges  

(matériel spéleo et perso plus nourriture).  

Objectifs 

2017 sera la 38ème édition des expéditions SCOF dans les Picos (la 1ère a eu lieu en 1972 !).  

Les compte-rendus des expéditions précédentes sont consultables sur le site du SCOF : 

http://scof.eu (cliquer sur Picos dans CATEGORIES, à droite) 

Cette année il y a plusieurs objectifs prometteurs :  

− Le 202 est un gouffre d’accès facile depuis le camp (moins d’une demi-heure !) et qui avait 

été exploré entre 1983 et 1985 jusqu’à – 430 m, avec arrêt sur méandre étroit, plus un réseau 

mal cerné de puits parallèles. Le ruisseau vers – 300 avait même été coloré à la fluorescéine, 

établissant la connexion avec deux résurgences sur le rio Dobra plus de 1100 m plus bas.   

− Selon l’enneigement, des visites aux gouffres bouchés ces dernières années, en particulier 

le FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et paroi vers – 35 ou 

encore les FP 211 et FP 212.  

Trajet 

Depuis la frontière, l’itinéraire est simple : Autoroute depuis la frontière par Donostia/San Sebastian, 

Bilbao, Santander, Torrelavega puis direction Oviedo. A la Sortie 319, obliquer vers le sud vers 

Arriondas, puis Cangas de Onis et Covadonga. C’est de la 4 voies sur presque tout le parcours, 

compter 4 h max de la frontière à Cangas de Onis. 
 

Camp 

Pour accéder au camp, juste avant d’arriver à Covadonga, prendre sur la gauche la route des Lacs 

(los Lagos de Enol y de la Ercina), env. 11 km. Juste en arrivant au premier Lac (Enol), prendre la 

piste tout de suite à droite qui longe la rive ouest du Lac. La suivre jusqu’au Mirador del Rey (alt. 

1107m) et descendre sur la gauche vers le parking de Pandecarmen, se garer au fond de la prairie 

à droite (alt. 1080m). 

Prendre le sentier qui monte au Refuge de Vegarredonda. Au départ le chemin est bien marqué 

jusqu’au refuge : X=338 080, Y= 4 788 920, alt. 1410m (1h30 à 2h de marche). Pas la peine de 

descendre au refuge, continuer sur le sentier qui monte vers le sud (direction Peña Santa, Santa 

María de Enol) vers le col de la Mazada (ou Collado de los Merines sur la carte), 2080 m. Compter 

2h à 2h30 jusqu’au col.  

 

Attention au point X = 338 790, 4 787 550, Z ≈ 1750 m, bien prendre le sentier vers la droite (plein 

ouest). Une fois passé le col de la Mazada, suivre le sentier jusqu’à Fuente Prieta (10 min), où se 

trouve notre camp d’altitude (alias La Yourte : X=339 025 Y= 4 786 396, Z= 2080m). 

 

Remarques 

• L’héliportage, utilisé par les autres clubs dans le Central et l’Oriental et auquel nous avons pris 

gout depuis 2012, est bien commode. Son cout est d’environ 40 à 50 € par personnes (ça dépend 

du temps d’utilisation, qui lui même dépend de la météo). Cependant ne pas oublier qu’il faut 

redescendre les matos spéléo et perso montés au camp d’altitude : donc prévoir un matos perso 

LEGER, autant en surface que sous terre.  

• Le matériel (cordes et amarrages principalement) est apporté par le SCOF, une participation  de 

38 € est donc demandée aux non SCOFs pour son utilisation. 

• Les gouffres sont froids, 2-3 °C max, prévoir une sous-combi chaude, une cagoule, des bonnes 

chaussettes ou des chaussons néoprène, etc.  

• Le temps est changeant, même si nous sommes souvent au-dessus la mer de nuage, il peut 

pleuvoir (beaucoup !), faire humide, voire neiger. Donc prévoir des habits et un couchage en 

conséquence. 
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INSCRIPTION : Ce formulaire nous permet d’enregistrer votre réservation. Réservez en le 
complétant et en l’envoyant par mail à : hublots@wanadoo.fr 

Le Parc national des Picos de Europa exige depuis 2012 un certificat d’assurance pour tous 
les participants étrangers. Il vous sera donc demandé dès mars une photocopie de votre carte 
FFS (assurance RC incluse) ou/et tout autre document faisant preuve que vous êtes assuré 
également pour « frais de recherche/rapatriement ». 

RÉGLEMENT : Votre inscription sera effective à la réception du versement de 100 Euros à 
titre de provision des frais du Camp (nourriture, hélicoptère et contribution au renouvellement 
du matériel).  

Règlement par chèque à l’Ordre de Hubert FABRIOL, à envoyer impérativement avant le 30 
juin 2017 à l’adresse suivante : 

Hubert FABRIOL  19 rue Lazare Carnot 45400 FLEURY LES AUBRAIS 

INFOS : Le transport vers l’Espagne reste à la charge de chaque participant.  

« Les Picos » est un Parc National et l’accès et la pratique de la spéléo y sont réglementés.  

Nous sommes sur la partie occidentale du Parc, dans la région des Asturies. Le parking voiture 
est situé à 1000 m d’altitude, il faut compter plus de 4h de marche pour monter au camp, situé 
à 2100 m.  

Le portage du matériel et de la nourriture se fait par hélicoptère, le coût est de 40-50 euros par 
personne.  

Sur place, il y a possibilité de planter 8 tentes. 

Réservation pour le CAMP Picos 2017 

Du 22 juillet au 15 août 2017 

Nom :  Prénom :  

Adresse : 
 

E-mail :  

Tél.:  Portable :  

Personne à avertir en cas d'accident (nom et téléphone): 
 

Groupe sanguin :  Allergie à l'aspirine (ou autres) : 

Club d’affiliation :  

Je participerai au camp 2017 du :                           au                             (inclus). 

Je suis assuré pour la pratique de la spéléologie ; je dispose de : 
Assurance FFS (oui/non) …………ou autre assurance, 
précisez………………………… 


