
Compte-rendu du camp de Noël 2016 

à Saint Bauzille de Putois (Hérault)  

  

Infos générales 

Dates : 
Du lundi 26 décembre 2016 (trajet aller) au dimanche 1er janvier 2017  (trajet retour), soit 5 
jours pleins sur place 

Participants : 19 + 7  
 
19 afégois et assimilés :  
Jean-Luc Jullien, Charlotte Delinselle, Marc Bourguin, Clément Bourguin, Frédéric Lété, 
Jackie Valdivia, Anne-Emmanuelle Lété, Gilles Caldor, Lilian Delahayes, Sara Rivas Lamelo, 
Thierry Martinello, Jordan Jacquet, Emmanuel Doze, Emmanuel Dommergues (Gripoil), 
Sabrina Cortellini, Philippe Annic, Alexandre Ratti, Hélène Denni et Guillaume Barbier 
 
Plus 7 visiteurs : 
_ Samuel Azémard et Alexandre Pic (SCAL, club du 34) : Leicasse, mercredi 28  
_ Alain Delahayes et Marie-Pierre Froment, père et belle-mère de Lilian : Aven des 2 Versants 
(Pic St loup), mercredi 28  
_ Céline et Johan (Equipe des Grottologues Mosans, club du 08) : Aven du Grelot, samedi 31 
_ Séverine (repas du réveillon)  

Hébergement : 
Gîte de la Filature à St Bauzille (4 chambres : 3 x 4 lits + 1 
x 2 lits = 14 couchages) + annexe du Mazet (1 chambre, 3 
couchages), grande salle pour les repas, grand local pour 
le matériel. 
Correct.  
 

Programme effectué : 

Mardi 27 : 

Rabanel (- 185 m) :  
Fred, Gilles, Jordan et Gripoil 
 
Fred : Beau gouffre visité par Martel. Nous allons jusqu’au 
fond + escalade de 30 m de la cheminée en amont de la 
salle De Joly et redescente dans une salle concrétionnée 
avec gours. TPST : 8 h.  Photo : l’entrée de Rabanel 



Aven du Pas de Madame :  
Alex, Manu et Philou 
 
Alex : “bartasser” : sortir des itinéraires normaux, avoir des difficultés pour arriver à 
destination. On pensait faire de la spéléo, au final on a bartassé ! Sur les topos, les 
coordonnées étaient fausses et les explications un peu dépassées, on a mis plusieurs heures 
pour trouver l’entrée, malgré le GPS et l’aide de Philou. Donc marche d’approche, recherche 
du trou, pause déjeuner au soleil, re-recherche du trou, et marche de retour. L’aven du Pas de 
Madame a été remis au lendemain. 

Via Ferrata de St Bauzille :  
Thierry et Sabrina 

Mercredi 28 :  

La Leicasse (jusqu’à -155 m) :  
Fred, Gilles, Jean-Luc, Samuel et Alexandre P 
 
Fred : En s’habillant près du trou, Gilles veut éloigner un cheval et des ânes particulièrement 
envahissants. Il met un petit coup de trique au cheval qui rue et lui envoie son sabot en plein 
visage. Gilles perd connaissance et saigne abondamment de la bouche et du nez. Très 
impressionnant. Pris en charge par Jean-Luc, il reprend difficilement connaissance au bout 
d’un temps (20 s ?) qui m’a semblé très long. Nous appelons les pompiers qui arrivent 
rapidement malgré l’endroit paumé où nous nous trouvons et les 2 km de piste. Evacuation 
par hélico. Finalement, Gilles s’en sort bien avec une dent cassée et la lèvre méchamment 
coupée. Il pourra reprendre la spéléo le surlendemain. 
Dans la Leicasse, nous allons jusqu’à la gigantesque salle Milhau et la galerie Tac o Tac en 
passant par la galerie des Meulières et le “shunt” (pas facile à trouver). A l’aller, nous faisons 
un détour par la “Géode”, salle de quelques mètres d’envergure tapissée de cristaux plus ou 
moins hexagonaux de 3 ou 4 cm de côté, rabotés par l’érosion après leur formation. Unique : 
jamais vu ou entendu parlé de ça ailleurs. Après la salle Milhau, nous visitons la galerie des 
Nuits Blanches et la galerie des Cupules (conduite forcée avec de belles cupules au plafond) 
jusqu’à un puits au sol barrant le chemin. Samuel nous emmène dans une petite salle jonchée 
de choses qui ressemblent à des “perles des cavernes”, mais de forme parallélépipédique et 
de dimensions centimétriques à décimétriques. Etonnant ! TPST : 7 h 

Aven du Pas de Madame :  
Alex, Manu, Hélène, Marc et Jordan 

 
Photo : Alex à l’équipement à l’entrée du 
Pas de Madame 
Hélène : La marche d'approche est 
difficile, c'est une heure de montée à pic 
sur les hauteurs. 2 personnes ont tenté 
d'explorer cette grotte la veille, mais ils 
n'ont trouvé l'entrée qu'à 16 h car les 
coordonnées GPS sont fausses ! Le jour 
où je m'y suis rendue avec eux, l'entrée 



était donc déjà localisée, ce qui nous a fait gagner du temps. 
C'est une grotte verticale avec un enchaînement de puits. Arrivés au fond il reste une trémie 
avec étroitures, mais nous ne nous y sommes pas engagés à cause du timing. 
 
Alex : Une série de puits d’entrée de belles dimensions. Les quatre premiers sont équipés de 
monobroches, que nous doublons avec des AS. Ils sont suivis par une belle verticale d’une 
soixantaine de mètres. Nous déjeunons au début du méandre. Avec Marc nous jetons un 
coup d’oeil à la suite sur quelques dizaines de mètres, c’est beaucoup plus étroit. 
TPST 6h 

Aven des Deux Versants :  
Gripoil, Lilian, Sara, Sabrina, Thierry, Alain et Marie-Pierre (débutants) + 
Philou, Charlotte et Clément pour la marche d’approche à l’aller 

 
Thierry : Une belle Rando, une traversée courte mais avec une belle 
sortie face nord en falaise. Le retour par la vire “diagonale” exposée, et 
suivi d’un joli parcours aérien sur les crêtes. 
 
Lilian : Parking bien indiqué dans le village de Cazevieille, facile à 
trouver. Arrivée vers 10h15. Sara et moi devons faire nos longes, ce qui 
prend plus de temps que prévu. En parallèle les deux débutants essaient 
leur baudrier et se refamiliarisent avec la technique du descendeur (cf 
photo ci-contre). Nous décollons finalement du parking vers 11h15. 

 
La marche d’approche correspond à la randonnée du Pic Saint-Loup 
jusqu’à la chapelle. Avec le matériel sur le dos nous avons mis aux 
alentours d’une heure pour arriver au sommet. Panorama magnifique 
avec vue sur la mer au sud. 12h15 : déjeuner au soleil entre la 
chapelle et la crête, beaucoup de randonneurs sur les lieux.  
Après manger Thierry repère rapidement l’entrée du trou qui se 
trouve quelques mètres en dessous de la crête, à partir d’un sentier 
qui part vers l’Est en dessous de la chapelle. Peu de place à l’entrée, 
il vaut mieux s'équiper à la chapelle. Gris Poil équipe (en mode 
rappel de corde verrouillé). Je descend en premier (entrée un peu 
étroite mais rien de compliqué), et m’arrête au palier en milieu de 
puits. Thierry me suit et équipe la deuxième partie du puits en fixe.  
Suivent Sabrina, Sara (cf. photo ci-contre).Léger refus de la part 
d’Alain au moment de changer de corde en étant dans le vide. On se 
débrouille en installant son descendeur sur la deuxième corde depuis 

le palier. En avalant le mou et en pendulant 
un peu, le fractio est passé sans soucis. Ensuite Marie-Pierre et Gris-
Poil feront le puits plein pot. Les autres ont passé l’étroiture (bien 
étroite mais très courte donc pas difficile) et nous attendent dans la 
galerie qui suit. Gris-Poil et moi rappelons la corde (pas évident avec 
le palier au milieu). La galerie est très courte et arrive rapidement sur 
la face Nord. Très belle sortie, avec le P12 en plein vide et vue sur le 
Nord. Une fois tout le monde en bas, nous suivons le chemin 
escarpé vers l’Est (pastilles vertes tout le long). Pour certaines 
parties en escalade, Gris-Poil ou Thierry installent une corde pour 
que nous puissions nous aider de la poignée (cf photo ci-contre).  
Il nous faut au moins 30 minutes pour rejoindre finalement la crête, et 
nous retrouvons la Chapelle après une dizaine de minutes de 



marche, avec la nuit qui tombe. Ensuite retour à la voiture avec la nuit, on voit les lumières 
des villes jusqu’à Sète.  
Conclusion : sortie complète qui mélange belle rando, petite traversée simple et petite 
escalade. OK pour des débutants. 

Jeudi 29 : 

Le Grelot (jusqu’à - 121 
m) :  
1ère équipe : Fred, Jean-Luc et 
Alex. 
 
Fred : Lors de la marche 
d’approche, le sentier que nous 
devons prendre à droite après le 
haut de la montée est envahi par 
la végétation et nous ne le 
voyons pas. Nous perdons du 
temps en allant tout droit (1 h 30 
de marche au lieu de 1 h 
prévue). Après l’avoir cherché et 
trouvé, nous le cairnerons pour 
la seconde équipe, mais nos 
cairns ne suffiront pas  à attirer 
l’attention de celle-ci qui perdra 
encore plus de temps que nous. 
Très belle cavité avec gours et 
lacs. Nous équipons une vire aérienne au dessus d’un lac sur une paroi verticale sans repose-
pied, progressant de spit en spit. Malheureusement un spit manque (goujon sans écrou à la 
place), ce qui nous oblige à faire un lancé de corde pour attraper une corniche en hauteur 
pour atteindre le spit suivant : acrobatique ! Nous laisserons un anneau de corde accroché à 
la corniche pour les visiteurs suivants. 
Nous crapahutons dans la galerie des Lacs jusqu’au carrefour précédant le P54 terminal. 
Nous ne déséquipons pas la cavité pour les équipes suivantes.  
TPST : 8 h 30 
 
2ème équipe : Jordan, Gripoil, Manu et Hélène  
 
Hélène : La marche d'approche d'une heure est un peu moins fastidieuse que l'aven du Pas 
de Madame, mais l'entrée est très difficile à trouver. Le descriptif n'est plus vraiment à jour. 
Nous nous sommes mis en quête des cairns laissés par une équipe précédente, et malgré 
cela nous n'avons trouvé l'entrée qu'au bout de 3 heures de recherche ! C'est seulement à 15 
h que nous nous sommes engagés sous terre. 
C'est LA cavité classique et incontournable du coin, et on comprend rapidement pourquoi. 
On est vite impressionné par les nombreuses concrétions et notamment le magnifique puits 
d'entrée avec ses coulées calcaires. 
Les stalactites et stalagmites fleurissent au fur et à mesure de la progression. Au pied de ce 
puits on trouve 2 itinéraires : la galerie Lucas et la galerie des Lacs que nous avons choisie. 
Encore plus bas, on découvre un très beau lac d'eau transparente, puis de nombreux gours. 
Il y a une très belle vire aérienne au dessus de l'eau, et deux grands lacs à traverser à l'aide 
de tyroliennes. Elles sont équipées en fixe et la tension s'est relâchée avec le temps, on n'a 
donc pas pu échapper à un petit bain partiel ! 



Après les gours, il y a une partie horizontale que nous avons partiellement explorée. 
Il y a plusieurs grands puits dont un de 45 mètres, donc pas mal d'attente à la remontée, ce 
qui nous a bien retardés. 
Ce n'est qu'à 23h que nous sommes enfin sortis du trou ! Le temps de se sécher autour d'un 
feu à la sortie de la grotte, de faire la marche retour et le trajet jusqu'au gîte, nous sommes 
rentrés à 2h du matin. 
Nous avons laissé la cavité équipée pour un autre groupe qui y est allé le surlendemain. 
Il faut noter que la cavité est compliquée à équiper, il faut faire preuve d'ingéniosité car il y a 
beaucoup d'amarrages naturels à trouver. La vire aérienne n'est pas facile non plus. 
Cette grotte entre sans problème dans le top 3 des plus belles cavités que j'ai faites ! 
TPST 8h 

Via Ferrata :  
Gilles (en convalescence) 

Grottes des Calles :  
Lilian, Sara, Charlotte, Thierry, Sabrina + Philou et Guillaume pour la marche d’approche. 
 
Lilian : La grotte nous est conseillée la veille au soir par Samuel du SCAL 34. Il n’est plus 
possible de se garer entre les deux tunnels comme avant (en venant de la déchetterie de 
Cavaillac route bloquée et réservée aux randonneurs), on aurait dû vérifier ça sur 
GrottoCenter avant de partir! Du coup on s’est garé à Bez-et-Esparon et on a traversé le 
Viaduc de Laviassac et le tunnel (sentier rando). En sortant du tunnel un chemin à gauche 
permet de rattraper le GR qui monte à la cavité. Heureusement que Guillaume était déjà venu, 
ça nous a permis de pas trop nous perdre. On a fini par trouver l’entrée du trou ver 13h, 
Guillaume et Philou sont repartis et on est rentré dans le trou vers 13h30. Thierry est parti 
devant pour équiper. Petite galerie, on arrive rapidement au milieu d’une belle salle à laquelle 
on accède par un P15 sans difficultés (spits vieillissants). On traverse la salle puis on remonte 
de l’autre côté un ressaut sur une corde fixe. On tombe alors sur une deuxième salle un peu 
plus grande (dite du Mikado), au fond de laquelle on peut voir une énorme stalagmite posée 
sur des éboulis. C’est là, au pied du monstre, que se trouve l’entrée du puits suivant, au milieu 
des rochers. Malheureusement, le fait que la trémie soit connue pour être instable et l’heure 
étant avancée (nous ne voulons pas redescendre l’éboulis de nuit), nous décidons de faire 
demi-tour à ce niveau.  
TPST : 4 heures 

Vendredi 30 : 

Aven de la Dame (-156 m) :  
Fred, Jean-Luc et Gilles. 
 
Fred : Les indications du topo pour l’approche sont 
périmées. Mais l’aven est pointé sur la carte IGN et se 
trouve au bord du sentier, lequel passe à côté d’une 
chambre funéraire préhistorique. 
On va au fond. Beau P85 terminal dont les ¾ supérieurs 
sont plein pot. TPST : 4 h  
Photo : Jean-Luc au fractio en bas du P85 
  



La via ferrata de Thaurac (St Bauzille) :  
Hélène, Jordan, Gripoil, Manu et philou. 

 
Hélène : Située à 
Saint Bauzille de 
Putois, cette via 
ferrata est atypique 
car c'est un 
mélange entre via 
ferrata et spéléo. Il 
y a des barreaux 
juchés dans les 
parois de grottes à 
ciel ouvert, je 
n'avais jamais vu 
ça auparavant. 
Cependant le 
parcours est assez 
bref, et la via n'est 

plus accessible jusqu'à la fin. Il manquait les beaux paysages que l'on peut observer à flanc 
de falaise dans cette activité. 
Une petite déception, mais c'était l'activité parfaite à faire pour se reposer de la journée 
fatigante de la veille. 

Aven de Rogues (-226 m) :  
Alex, Lilian et Sara 
 
Alex : une cavité facile à trouver et sans marche d’approche, on se gare à côté. Un 
enchaînement de petits puits, pas exceptionnels mais intéressants à équiper, beaucoup de 
spits abîmés, il faut trouver des solutions et tout le monde a participé, c’était un travail 
d’équipe. On s’arrête au niveau de la Salle à Manger, vers -130, pour ne pas sortir trop tard. 
La remontée des kits par l’étroiture du deuxième puits a été intéressante, on a dû les hisser 
avec une corde. 
TPST : env. 8 heures 
 
Lilian : je rajouterai deux petites choses :  
D’abord qu’Alex a été très sympa d’équiper, d’échanger avec nous sur les techniques mises 
en place et de nous laisser terminer l’équipement derrière lui. Avec Sara on a beaucoup 
profité de cette explo. 
Ensuite qu’il ne faut pas se fier de n’importe quel amarrage naturel ! Lorsque je me suis mis 
en tension sur le descendeur après avoir installé une dev sur un pan de roche accroché à la 
roche mère par les deux côtés (comme un pont mais horizontal), le bout entier de roche, 
pourtant épais de quelques centimètres, s’est décroché et m’a filé une belle torgnole. Rien de 
grave si ce n’est que ça m’a un peu sonné et que mon premier réflexe a été d’attraper la corde 
avec les deux mains au dessus du descendeur, c’est con! J’ai vite retrouvé mes esprits et 
repris la corde en bas du descendeur mais ça fait bizarre quand même...  

Grotte touristique des Demoiselles :  
Philou, Charlotte, Clément, Emmanuel 



Samedi 31 : 
 
Matin :  

Via Ferrata de St Bauzille  
Parties 1, 2 et 3 (hier, le groupe n’a fait que la partie 1, la moins intéressante) : Fred, Jean-Luc 
et Anne-Emmanuelle (14 ans). Temps de voiture à voiture : 2 h 30 sans traîner. 

Grotte touristique des Demoiselles :  
Jackie, Marc, Clément, Sara et Thierry 
 

Après-midi :  

Traversée de la 
Grotte Gennevaux :  
Fred, Sara et Anne-
Emmanuelle, accompagnés 
jusqu’au bord du trou par 
Thierry et Philou. 
 
Fred : Petite traversée 
d’initiation avec un P17 et 3 
petits ressauts équipés en 
rappel de cordes + 2 étroitures. 
TPST : 1 h 20 

Aven de la Dame :  
Alex, Gripoil et Hélène 
 
Hélène : Cette fois-ci, pas de problème pour accéder à l'entrée de la grotte après 30mn de 
marche. 
Encore une fois, c'est une cavité verticale avec plusieurs ressauts et 2 grands puits, dont un 
de 85 mètres avec un fractionnement à environ 20 mètres et donc 65 mètres plein gaz. Assez 
impressionnant... 
Il y a des concrétions essentiellement au fond. Comme les autres cavités que j'ai eu l'occasion 
de voir durant cette semaine, on trouve de très grands espaces comparé au Doubs. 
 
Alex : un beau gouffre, équipé par Gripoil et déséquipé par mes soins, accessible après une 
marche d’approche sans difficulté à travers les bois. Très bien pour conclure le séjour. 
TPST 6h 

Le Grelot :  
Gilles, Lilian, Charlotte, Jordan, Céline, Johan + Guillaume et Philou pour la marche 
d’approche.  



L’équipe part à 8 heures pour faire la cavité et la 
déséquiper avant le réveillon.  
Baignade pour Lilian, Jordan et Céline pour éviter le 
passage éprouvant de la vire. Descente jusqu’aux 
gours asséchés. Entrée à 10h et sortie à 17h30. 
TPST : 7 h 30 

 
Lilian : cela fait maintenant la deuxième année 
consécutive que je me baigne au camp de Noël. Je 
sens une grosse envie de déclarer la baignade de 
Noël comme une tradition afégoise, quitte à l’inscrire 
dans les statuts ;-) !!! 
 

 

 

 

 

Soir : Réveillon de la Saint Sylvestre 
Hélène : Le soir nous nous sommes retrouvés autour de très bons petits toasts au saumon et 
hoummos, suivis d'une poêlée de Saint Jacques, accompagnée de son ballotin de haricots 
verts et dôme de riz. Venaient ensuite de très bons chocolats fourrés, faits à la main tout au 
long du séjour (par Guillaume)! 
Il faut aussi noter que le pain était fait maison chaque matin par un spéléo qui s'est improvisé 
boulanger (Alex) ! 
Dans la soirée du réveillon, on s'est occupé entre autres avec les traditionnels jeux tordus des 
spéléologues, comme passer dans une étroiture sous la chaise, sous l'armoire à vaisselle ou 
la marche d'escalier 
Bien sûr les incontournables tours de table en long et en large, j'échoue toujours sur la 
traversée en longueur mais un jour j'y arriverai ! (peut-être !!) 
Et tous les soirs, échange de techniques, entraînement aux noeuds, y sont aussi passés les 
jeux des cordes et du briquet. 
Fred : Démonstration de danse d’Anne-Emmanuelle sur la musique de Michael Jackson 
(Thriller) 
Lilian : il est plus difficile de faire danser un spéléo que de le faire passer par une étroiture 
sous un meuble. Allez comprendre ! Très beau réveillon pour ma part, j’ai beaucoup ri et 
passé un excellent moment. Merci à tou(te)s. 

Dimanche 1er :  
 
Lavage du matériel dans l’Hérault à côté du pont suspendu de St Bauzille (Fred, Alex, Jordan, 
Gris-Poil avec la tête dans le cul, Gilles, Sara et Lilian) 
Rangement et nettoyage du gîte. 
Retour (850 km de voiture pour certains) 
 



Hélène : TGV à 15h au départ de Montpellier, après qu'une âme charitable m'ait déposée à la 
gare pour éviter les contraintes du bus. Après 2 changements de train à Lyon et Mulhouse, je 
suis bien arrivée chez moi hier soir à 22h. 
Le retour brutal au boulot n'est pas très agréable... 

Bilan du séjour 
 
Hélène : Une bonne coupure après Noël, dans une région géniale pour la spéléo, un gîte très 
joli et avec des gens super sympas. Inscrite en dernière minute à ce séjour, j'ai passé 
d'excellents moments et fait de chouettes rencontres. 
Des vacances au top ! 
 
Lilian : Deuxième camp de Noël avec l’Afegc fort agréable. Sorties variées, ambiance sympa, 
tout le monde a mis la main à la pâte pour les tâches. Le pauvre Marc a eu la crève les ¾ du 
séjour, une pensée pour lui. Pas de matos de perdu (ou presque). Des nouveaux adhérents 
suite au camp. Une réussite. 
 
 
Les photographes sont Lilian, Jordan, Gripoil, Gilles et Philou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant l’entrée dans le Grelot, le 31/12/2016 


