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Vendredi 25 mars 2016 : 
Sous un ciel gris et pluvieux par intermittence, c’est le jour du départ. 

Deux équipes, deux voitures : 
- La première composée de Thomas L., Thierry, Jordan et Sandrine part dans le courant de l’après-midi. 
- La seconde, composée de Zdenek, Claudia, Thomas C. et Emmanuel partira en fin d’après-midi. 

Bien évidemment, partir tard est synonyme d’embouteillages. 
L’équipe Un, conduite par Thierry, arrive au gîte bien avant l’équipe Deux qui pointe le bout de son nez vers 2h30. 
Ales et Steffi sont arrivés avant et campent dans le jardin. 

Répartition des chambres, dodo. 

 

Samedi 26 mars 2016 : 
Le matin, réveil très en douceur. 
Thierry est debout le premier et les têtes émergent des chambres au compte-goutte. Le petit déjeuner prend la 
même tournure et dure pas mal de temps. 
On prépare le repas du midi : salade de riz, tomates oignons, vinaigrette. 

Vers 11h un signal de départ est lancé et, là encore, la mise en œuvre est d’une efficacité toute relative. 
Environ 50 minutes plus tard, l’ensemble de l’équipe est dans les voitures, sauf Ales et Steffi qui sont déjà partis faire 
une randonnée à vélo. 

Notre objectif : l’Igue des Combettes. 

Nous affrontons là le premier ennemi du week-end : la topographie routière.  Après un grand nombre de demi-tours, 
de kilomètres et de plantages, de renseignements erronés des indigènes, nous finissons par atteindre le trou. Cela ne 
fait pas loin d’une demi-heure qu’on tourne en rond et ma foi ça devient un brin agaçant, mais on fait tous contre 
mauvaise fortune bon cœur, on en rit même un peu. Je vous laisse le choix de la couleur .  

Malgré tout un grand ‘Pas merci’ aux habitants résidant à 300 m de l’Igue des Combettes qui ont réussi à nous 
envoyer je ne sais trop où, mais pas du tout dans la bonne direction. 
Enfin nous y sommes, mais pas seuls. Un club du Mans a eu la même idée que nous. Ce qui est con pour nous, c’est 
qu’ils l’ont trouvé avant nous. Ils sont en train d’équiper et, vu de leur nombre, le peu d’expérience des plus jeunes 
et de la configuration de la cavité, la sage décision de renoncer est prise. 

Nous remontons en voiture, direction l’Igue de Bar. 
Les Dieux de la Topo semblent avoir jetés leurs mauvais sorts sur d’autres que nous. 
Nous trouvons la clairière du parking assez vite.  
Petite marche d’approche sur un chemin le long du grillage d’un grand terrain de chasse. 
Les premiers continuent tout droit, Thomas prend un petit sentier sur la droite. 
Ca y est, le trou est là. 

C’est presque l’heure du goûter (bon, j’exagère, mais ça me fait rire…). 
Nous attaquons le déjeuner sous un soleil radieux. 
La salade préparée par Sandrine est délicieuse, quoiqu’un peu chargé en oignon peut-être. 
On commence à craindre des effets secondaires. Evidemment, on ne manque pas de se complaire dans des 
plaisanteries un peu graveleuses. 
Bon, on aurait fait un stage de point de croix si on avait voulu de la délicatesse, parce que la spéléo, si c’est précis, 
c’est un peu bœuf comme activité.  



 
 

Repas terminé, on enfile les combis, les harnais, … 

Je commence à mourir de chaud. 

 

 

 
 

 

 



C’est parti pour équiper en double. 
D’un côté, voie 1, par Thomas, de l’autre, voie 2, par Claudia, sous le regard expert et exigeant de Thierry. 
Ce n’est pas simple du côté de la deuxième voie : pas facile de trouver une déviation pour éviter les frottements. 
Finalement Thierry reprend la main pour terminer l’équipement et pose un fractionnement parce que la corde est un 
peu courte à l’arrivée. 
C’est enfin parti. On descend. 
 

C’est ma première cavité. Je suis à la fois confiant et méfiant, mais c’est cool. 
Pour les autres, ça semble plus simple ou c’est pas aussi nouveau, mais je pense qu’on peut dire qu’on a tous hâte 
d’être au fond. 

On explore. C’est beau. Il y a des très jolies concrétions. 
Quand on y est, ça n’a rien à voir avec des photos. 
Déjà, on se l’offre cette vision, parce qu’on a un brin bossé pour. 
On en prend plein les yeux : les volumes, les concrétions, la boue, la caillasse, … 
 

 
 

Après un peu d’escalade, on déboule sur une splendide étendue d’eau profonde de deux à trois mètres environ, 
d’une limpidité incroyable. 



 
La salle est grande. 

 
Et humide. 



 

 
On se retrouve tous sur un bout de galerie. Nous n’irons pas plus loin. 

Continuer est un peu risqué, vu qu’il y a du CO2. 

De plus, considérant l’heure à laquelle on est descendu, Thomas donne le signal du retour. 



 
Ingénieux système de marquage, mais la matière première ne manque pas. 

On remonte. Il fait nuit. Thierry et Thomas déséquipent. 

Direction le gite pour un diner à l’espagnole : i.e. après 22h. 

Jordan débouche le « K2000 » qu’il a apporté avec lui. C’est carburant bio assez goûtu à base de mirabelle lorraine.  

   
Diner à l’espagnole.     Le K2000.   

On n’a pas tremblé longtemps… 
Elle a pris une claque, la bouteille de K2000. 

Ça nous aide à trouver le sommeil assez vite, mais vu la courte nuit précédente, on pouvait s’en passer… 
On achève le cubi aussi, au grand dam de Thomas L. qui pensait qu’on tiendrait plus longtemps… Pas d’excès non 
plus. 



Dimanche 27 mars 2016 : 
Aujourd’hui, c’est Pâques. 

L’inertie du Samedi  est oubliée, et sans parler d’efficacité, nous décollons après un petit déjeuner pris plus tôt que la 
veille. Enfin oui et non, parce qu’avec le changement d’heure, c’est au bas mot un peu la même vu qu’on s’est pris 
une heure dans les dents.  

Notre objectif : l’Igue de Goudou. 

 
 

 
 



 

Les Dieux de la topographie semblent s’acharner sur nous. 

A Labastide-Murat, nous prenons la petite route qui part à l’est. Après 1 km, nous prenons un chemin goudronné qui 
mène à une ferme bien en vue. Tout est fermé. 
Nous partons en prospection dans les bois. Rien de ressemblant. 
A notre retour, une personne en sort. Ce n’est pas ici. Mais coup de chance, c’est la fille du propriétaire de la bonne 
ferme : sur la petite route, il fallait continuer tout droit. 

A l’arrivée à la bonne ferme, le propriétaire nous attend à la porte, la fiche de réservation à la main : sa fille lui a 
téléphoné. Un autre groupe est déjà dans l’Igue. Il nous indique précisément où nous garer et l’entrée de l’Igue. 
Ales fait un petit tour avec le petit vélo qu’il a trouvé au milieu des carcasses rouillées de voitures. 

En 3 mn de marche en descente, nous sommes à l’entrée de l’Igue. 

Certains décident de manger. Ales part équiper, Thierry rectifie l’équipement et nous descendons. 

 

 
Le départ de la main courante  l’Igue de Goudou. 



 
Le P35 d’entrée. 

 
En bas, on croise notre pote le Crapaud. 



 
La Galerie des Marchands. 

 
On approche de la Barrière Daniel. 



 
La nature est facétieuse. 

 
Jolies concrétions. 



 
On en aurait presque le vertige… si ce n’est que c’est vers le haut. 

 
Vers le bas. 



Thierry, Thomas C. et moi allons jusqu’à la rivière. 

En arrivant, on croise Claudia et Zdenek et tout de suite après, un groupe de 7 ou 8 spéléos de Châtellerault qui sont 
en train de retirer leurs combis néoprène pour une tenue plus légère après une visite de la rivière.  

Ales, Steffi et Jordan, qui sont remontés jusqu’au siphon sur la gauche, reviennent à ce moment tous trempés. 
Thomas C. et moi décidons d’aller explorer cette rivière. Comme eux, nous arrivons rapidement à nous mouiller 
copieusement. Nous, jusqu’à la taille, eux qui ont été plus loin, jusqu’à mi- torse ou au-dessus de la taille. 

C’est super beau. 

Nous ne savons pas trop si nous avons du temps devant nous, alors nous faisons demi-tour sans aller jusqu’au 
siphon. 

 
La rivière de la Toussaint. 

 
La rivière de la Toussaint. 



 
La rivière de la Toussaint. 

 
On retourne vers le ressaut du départ de La Galerie des Marchands. 

En chemin, nous croisons Thomas L. et Sandrine qui étaient les derniers à descendre et vont vers la rivière. 
Ales, Steffi, Claudia, Zdenek et Jordan remontent et rentrent au gite. 
La botte de Claudia est complétement explosée. 

Thierry nous rejoint au ressaut. Il explique à Thomas C. des rudiments d’équipement. 
Je reste à regarder comment il s’y prend.  

A rester statique, en dépit des chaussons néoprène, je commence à avoir un peu froid. 
Je me dirige vers l’autre côté, vers la Galerie Martel qui est dans le prolongement des éboulis d’entrée. 
J’arrive au bout de 50/60 mètres de progression, mi-oppo, mi-comme je peux, au-dessus de vasques d’eau 
apparemment profondes,  à une cascade sans eau. Il n’y  pas de prises, c’est quasi vertical et ultra glissant. Les 
draperies résonnent quand on tape dessus. C’est spatial. Je me tâte un peu et finit par renoncer de peur de glisser et 
de me faire mal. 
 

 
Une grenouille. 

 



Retour vers Thierry et Thomas C.. Thierry me propose de planter un spit. 
Comme à chaque fois, j’apprends des choses essentielles. Décidément, c’est technique et, comme le disait Napoléon, 
tout est dans le détail. Je pose mon spit. 

Thomas C. de son côté a terminé d’équiper le ressaut et teste son travail. Nickel. 
Du côté de mon spit, c’est bon aussi. Je visse une plaquette sur le spit que je viens de planter et un autre à côté, un 
peu pour le plaisir, parce que l’utilité est contestable. Je teste ensuite mon équipement en descendant dessus. Nickel 
également. 

Thomas L. et Sandrine reviennent de la rivière. On remonte les éboulis et le puits d’entrée. 

Thomas L. déséquipe. 

 

 
Déséquipement du P35 d’entrée. 

 

Retour au gîte. 

Le gigot, dont l’état de cuisson inquiétait pas mal Thomas L. et qu’il supposait transformé en charbon, est finalement 
comestible, mais franchement fort en goût. 

Les réserves de bières atteignent un niveau critique.  
On termine le K2000. 
Dodo. 
 

 

 



Lundi 28 mars 2016 : 
Réveil de plus en plus tôt pour la majorité de l’équipe. 

Notre objectif : l’Igue des Combettes. 

C’est cool. On a fait une reconnaissance de l’objectif le premier jour. 
C’est donc « Fingers in the nose » pour l’accès.  
 

 
Ales et Steffi  partent à nouveau en rando vélo. 
Nous poussons aussi sur des pédales, remarquez. 

On arrive au parking de l’Igue des Combettes de bonne heure. On est les seuls cette fois ci. 

   
Réparation de la dernière chance de la botte.   Les combis neuves ont déjà un peu vécu.  



 

 

 

 
Petite danse de Claudia dans l’argile bien glissante. 

 

L’entrée est à 50 m. Il a bien plu pendant la nuit et l’accès et les pentes argileuses jusqu’à -17 m sont bien glissantes. 

Thierry équipe les deux mains courantes du départ. 
La première, une vraie savonnette, est courte et à l’air libre. 
La seconde part à 90° sur la droite et arrive après un petit ressaut, sur une petite salle plus sèche 
 Le P40 qui suit descend au fond du méandre après une dèv. au départ et un fractio à -20 m. On est, à -57 m, arrivés 
en bas.  

Après une petite chatière, on atteint une rivière splendide taillée dans la roche.  

On la suit en serpentant avec un peu d’opposition par moments, suivie de deux ou trois rampings dans l’eau. 

Les cascades sont super jolies… Un régal. 

 

   
La chatière d’accès à la rivière.     La rivière 



 

 

 

   
Un oiseau ou plutôt ce qu’il en reste.     Coup de gouge.   

  

  
Petite cascade.      En bas de la deuxième. 



   
La rivière poursuit son cours.     Elle s’enfonce toujours plus. 

 

Nous avons un peu merdé collectivement en ne se répartissant pas les kits et surtout en ne respectant pas l’ordre de 
ces derniers. 

Promis, juré, nous ferons en sorte d’être plus appliqués pour la prochaine sortie.   

Malgré tout, nous parvenons Thierry, Jordan, Zdenek et moi jusqu’au bout du bout de ce qu‘on pouvait faire. 
Il nous reste trois centimètre de corde à la dernière descente. 
C’est juste après une jolie cascade qui se déverse dans une belle vasque. 

Il est maintenant largement l’heure de remonter. 

 

   
Notre vasque terminale.    Notre vasque terminale. 



 
Zdenek remonte la deuxième cascade. 

Thierry commence à déséquiper. 
Les deux Thomas nous rejoignent alors qu’on remonte. Claudia et sa botte trouée est remontée un peu avant. 
Sandrine a fait des économies de remontée cette fois-ci. 
La remontée dans les pentes argileuses est hyper physique. Le croll disparait sous la boue et je suis parfois obligé 
d’appuyer sur la poignée pour que les dents mordent. La corde est tellement glissante que, pour l’avaler, je dois en 
entourer ma main de plusieurs tours. Et c’est sans compter qu’on manque  à chaque pas de se vautrer en glissant. 
Ca passe, mais c’est sale. 

On est remonté plus tard que prévu, mais, sous terre, le temps … 

Retour au gîte, nettoyage intensif des sols, vaisselle d’un côté et préparation d’un déjeuner-diner de l’autre. 
Deux  salades tomates, riz, champignons et carottes, je crois, suivies d’une omelette aux pommes de terre, jambon, 
oignons et champignons aussi excellente que copieuse. 

On charge les voitures, on s’embrasse et on décolle vers 20h. 
Arrivée à Paris à 1h40 environ pour Thomas C. qu’on dépose chez lui. 
Claudia et Zdenek, je ne sais pas quand ils sont arrivés au nid. 
Pour moi ce fut un chouia plus compliqué puisque je me suis couché à 4h20 après deux bus de nuit, 20 minutes de 
marche chargé comme un mulet de contrebande et 8 km de voiture.  

Petite pensée pour Thierry qui a du faire à peu près la même vu qu’il avait 1h30 de trajet après Paris et qui va se 
taper le nettoyage qu’on n’a pas eu le temps de faire. 

Bon aujourd’hui je suis un brin défoncé de fatigue mais ce n’est pas grave au vu du plaisir que j’ai personnellement 
pris dans ces explos et qui me semble avoir été partagé par tous. 
J’ai hâte d’y retourner avec vous tous… 

 

 Emmanuel. 



Un énorme merci à Thomas et Thierry, sans lesquels cette aventure n’aurait pas eu lieu, pour le temps, la patience  
et les efforts qu’ils déploient pour nous enseigner à pratiquer leur passion dans les règles de l’art et nous en 
transmettre le goût. 

 L’équipe. 

 

   
Thomas L.                    Thierry 

 

 
Zdenek 



 

 

     
Claudia            Sandrine          Thomas C. 

 

    
Jordan               Steffi 



    
Ales  (j’ai pas mieux…donc un profil)    Emmanuel 

 

 

 

Mes photos étaient très sombres et certaines au post traitement sont un peu cramées. 

C’était la première fois que j’utilisais mon appareil photo. Normalement, j’aurai du avoir 10 fois mieux, mais bon. 

Encore et toujours un problème de réglage, mais j’ai trouvé la raison. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. 

 

Bonne lecture. 


