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Stage National De Plongée Souterraine 2017 

Gréalou (Lot) 

 

 

 
Photo : Julien Tournois 
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Photo : Julien Tournois 

 

Le matériel fût chargé le samedi matin 

avant le départ avec l’espérance de rien avoir 

oublié...mais cette espérance fût de courte 

durée car à mon arrivé je m’aperçois qu’il 

manque mon harnais Sidemount… Mais pas 

grave car je dispose de mon baudrier fond de 

trou + le harnais à l’anglaise réalisé par Jean-

Luc Carron et l’EFPS dispose d’un 

impressionnant stock de harnais russe très 

bien fait !  

J’ai donné rendez-vous à Manu à 7H à l’atelier 

et une fois arrivé nous chargeons ses bagages et partons pour le Lot. 

 

La route fût plutôt rapide malgré quelques ralentissements dû à la 

période estivale. Nous profitons du temps à tuer dans la voiture pour parler 

des futurs explorations Meusiennes et Haut Marnaise et faire réviser Manu 

sur quelques fondamentaux de la plongée souterraine. 

Après une halte pour se restaurer, nous reprenons la route pour Padirac. 

Je n’ai jamais eu l’occasion de le visiter certes se sera en mode « touriste » 

mais faute de mieux se sera déjà une belle découverte. 

Nous arrivons au Gouffre en début d’après-midi et il faut lourd avec un ciel 

couvert. Le temps de contempler la vaste ouverture et de prendre nos 

billets (avec réduction FFS attention ^_^). Nous empruntons les escaliers 

pour mieux observer ce Gouffre Mythique de la région et une fois en bas je 

suis surpris par les dimensions immenses de l’ouverture de ce puits 

magnifique. 

Nous continuons la visite en empruntant le petit escalier menant à la rivière 

et au terme d’une promenade d’une centaine de mètres dans une galerie 

s’élargissant de plus en plus nous arrivons aux barques utilisées pour 

transporter les touristes de l’autre côté de la rivière. 

 

Photo : Julien Tournois 

 

Durant la traversée le guide 

nous explique l’histoire de cette rivière 

mais aussi de son inventeur et de la 

passion qui l’animait autrefois et que 

nous ressentons aussi. 

Le long des parois j’observe des cordes 

fixées en main courante dans les parties 

les plus profondes de la rivière, servent-

elles aux spéléos lors des explorations ? 

Ou est-ce laissé ainsi en guise de 

décoration ?  

Une fois la traversée finie, nous arrivons dans un petit couloir qui nous mènera à la fameuse salle des gours 

et malgré les éclairages l’eau reste bleuté mais légèrement laiteuse. J’observe sur les rives des gours que 

certains touristes soucieux et respectant leurs croyances ont jeté des pièces de monnaies… 
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Arrivé à la fin de la salle, j’observe la suite du réseau avec un sentiment de frustration car nous ne pouvons 

aller plus loin et accéder à la partie non touristique…Un jour peut-être. 

 

Photo : Julien Tournois 

Sur le retour nous repassons à côté 

des gours et remontons vers la salle du 

Dôme et le lac suspendu. Les concrétions 

sont magnifiques toute la palette de 

couleur y est du blanc immaculé au rouge 

orangé mais il est temps de rentré et ainsi 

s’achève notre visite qui restera gravée 

mais aussi avec l’espoir qu’un jour je puisse 

explorer la partie réservée aux 

spéléologues.  

Une fois remonté, nous reprenons la route 

pour Gréalou. Il me tarde de retrouver les 

cadres pour partager mes découvertes mais aussi les stagiaires pour échanger nos expériences et 

apprendre des uns des autres. 

 

Photo : www.ecoasis.fr  
Nous arrivons à l’Ecoasis de 

Gréalou en fin d’après-midi, nous 

sommes accueillis par les propriétaires 

Audrey et Manu des gens simple, super 

sympa et très bon cuisto je 

recommande vivement pour vos 

vacances ! 

Le temps de décharger le matériel dans 

le garage et de mettre nos affaires dans 

notre chambre, on se retrouve entre 

spéléonautes autour d’une table à boire 

une petite bière pour rattraper le temps 

passé. 

 

 

Le dimanche, le stage commence par le traditionnel questionnaire (sans la question 9 ^_^) ce qui 

permet aux cadres d’évaluer le niveau de connaissances de chacun puis Yopie fait une introduction de 

L’EFPS et de l’adaptabilité. La plongée de l’après-midi sera une plongée d’évaluation. Pour moi ce sera la 

petite boucle au ressel au propulser pour le tester. Loïc me suivra au Bonex puis retour à la palme à partir 

de 180m et dans le noir à 50m de l’entrée. Une belle plongée et de précieuse données recueillies. Loïc et 

moi furent étonné des performances du petit propulseur, avec une configuration à l’anglaise en bi 10L et 

n’étant pas à fond du début à la fin j’ai calculé du 45m/min ce qui est très respectable compte tenu du 

poids et de la taille de ce propulseur (50 cm de long pour 6kg et une autonomie de deux heures à fond) 

Le soir c’est le traditionnel débriefing des stagiaire et les points à améliorer pour le lendemain et 

le planning des plongées de demain. Lundi se sera la traversé du S1 de Marchepied (510m) avec Ulysse 

(autre stagiaire ayant fait le stage avec moi en 2016) et David B. comme cadre. 

 

 

 

 

http://www.ecoasis.fr/
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Photo : Julien Tournois  
Suite à la planification de la plongée il est décidé 

de plonger en Bi 7L avec un relais 6L avec une 

consommation théorique de 1400 L. 

Le lendemain matin après le cours sur la 

redondance et le fil je charge mon matériel dans la 

voiture de David et nous partons pour Marchepied après 

avoir mangé. 

Une fois arrivé sur les lieus nous rencontrons un anglais, 

c’est un plongeur que j’ai rencontré sur facebook et qui 

est en vacances dans le Lot cette semaine. 

Nous amenons le matériel près de la vasque, la marche 

d’approche ne présente aucune difficulté, seul le début 

du chemin est glissant à cause des pierres même si celui-

ci a été refait suite à la lourde chute d’un plongeur ayant 

entrainée une double entorse à la cheville et une 

fracture de la malléole. 

Une fois équipé c’est parti pour une heure de plaisir. La 

plongée se passe plutôt bien malgré une pose de relais 

un peut douteuse et une visibilité réduite par endroit du 

fait du passage du plongeur anglais. L’inter S1-S2 étant 

gazé un léger mal de crâne me suivra tout au long du 

retour. 

 

Une fois la plongée terminée et le matériel rangé, il est temps de calculer la conso réelle d’air lors de la 

plongée et il s’avère que je n’étais pas si loin de la vérité avec 1300 L consommé pour 1400 L calculé. 

 

Le mardi c’est Loïc que nous fait un cours sur l’autonomie et les relais et l’après-midi c’est Font Del 

Truffe avec Yopie avec pour objectif le s4 (environ 350m de l’entrée).  

 

Photo : Julien Tournois 
Comme la route est longue, nous 

partons vers 11H en nous mangerons sur 

place. La configuration latérale est préférable 

car l’entrée est relativement étroite mais 

après la galerie est magnifique et plutôt 

spacieuse jusqu’au s2 qui lui pourrait se faire à 

la palme et idem pour le s3. Une fois le s3 

passé il faut sortir de l’eau pour atteindre le s4 

la galerie est très érodée et de nombreuses 

lames de roches jonches le sol ce qui est un 

enfer pour les genoux ! Après une centaine de 

mètres de crapahut nous arrivons dans le s4 

qui est relativement bas en cette période de 

l’année et cela nous permet de faire quelques mètres dans celui-ci. De retour, Yopie nous a attendu 

sagement dans la vasque du s3 et nous entamons le retour avec une visibilité légèrement réduite (5m ce 

qui je trouve reste largement correcte) une belle plongée dans une source qui était pour moi inconnue et 

que je voulais faire absolument. 
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Photo : Julien Tournois 
 Le lendemain nous plongerons 

avec Mowgli au Ressel. Au programme, 

petite boucle avec les propulseurs de la 

commission (deux gros propulseurs bien 

lourd et pas plus performant que mon 

petit aquaprop L) l’autonomie sera 

calculée avec un retour à la palme par la 

partie profonde, la configuration 

retenue sera un bi 12L et un relais 6L 

(bien plus que suffisant). 

 

 

 

Une fois tous le matériel descendu et équipé dans l’eau nous partons pour l’entrée, arrivée devant 

nous descendons avec Ulysse et nous attendons Mowgli qui ne vint toujours pas après quelques minutes 

nous de retourner à la surface voir s’il y a un problème. Et là je retrouve Mowgli ficelé avec son spool tombé 

quelques mètres plus bas. Plus tard j’apprendrai que ce geste était bien calculé afin de nous faire prendre 

conscience de l’aspect d’équipe en plongée souterraine. Une fois le « problème » réglé, nous partons dans 

la cavité une fois arrivé à la bifurcation à 180m, je dépose mon relais mais avec un propulseur trop léger 

qui vous tire vers le haut ce n’est pas des plus aisé… 

 

Photo : Laure 
Une fois posé, un rapide 

check si tout est ok pour tout le 

monde et c’est reparti vers la zone 

plus profonde au bout d’une dizaine 

de mètres je me retourne et vois les 

lumières de mes collègues mais 

après une petite pointe avec le 

propulseur je m’aperçois que je suis 

seul et que mes collèges ne sont plus 

là je décide de faire demi-tour de 

d’aller à leur rencontre il y a peut-

être eu un autre incident. Au bout 

d’une cinquantaine de mètres, je 

retrouve Mowgli et Ulysse et tout 

est ok. Plus tard j’ai appris que Mowgli était resté en arrière lumières éteintes pour voir si nous allons 

continuer la balade et nous sommes tombé encore une fois dans le panneau ^_^. 

 

Une fois arrivé à la deuxième bifurcation à 300m Mowgli nous fait signe d’accrocher le propulseur et de 

repartir vers l’entrée par la zone profonde (worst case senario) le retour est plus long que l’aller et une 

fois arrivé au relais Mowgli me fait signe d’accrocher le relais sur son harnais ce qui simule une panne de 

relais. Nous sommes donc repartis depuis le fond à la palme sur notre bi 12L. L’autonomie calculée en 

théorie c’est basé sur une conso en réalisant un effort à 25L/min et la conso pratique fût de 28L/min. 
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Suite au débriefing de cette plongée, il a été décidé de nous faire rééquiper et de faire la topo d’une 

cavité à 1H de route du gîte, Le Martinet. Notre cadre sera David et avec nous Loïc qui se chargera de deux 

stagiaires qui devront déséquiper la cavité. (Fiche jointe en annexe) 

Photo : Remi 
La vasque d’entrée est petite, 

seulement deux plongeurs peuvent s’équiper. 

David et Loïc font une première reconnaissance 

et quelques prises de vues du siphon. Une fois 

revenu, nous nous équipons et le dévidoir 

métré la veille en main je pars le premier et 

déroule le fil pour que Ulysse puisse l’attacher 

sans soucis. Je montre les deux premiers 

amarrages puis avance pour que Ulysse fixe le 

troisième et je l’attends au quatrième. Voyant 

que cela prenait trop de temps je décide donc 

de fixer le fil sur les prochains amarrages mais 

comme la cavité tourne légèrement et que le fil 

n’était pas assez déporté, celui-ci s’est retrouvé 

contre parois et risquait de céder au fur et à 

mesure des crues David décide donc de 

m’arrêter et de retourner en arrière pour refixer le fil. Une fois refixé et le siphon franchit, nous décidons 

d’aller au s2 et de faire la topo de l’exondé puis du siphon au retour. C’est la première fois durant un stage 

que des stagiaires réalise une topo en vue d’une publication. 

 

Le lendemain je serais de nouveau à Font Del Truffe avec Loïc pour une petite balade jusqu’à 

l’exondé du S4, on ne s’en lasse jamais. Sur le chemin du retour on profite de l’air restant pour un peu de 

pratique sur le fil (dépose et démêlage) 

 
Photo : Loïc 
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La soirée est consacrée aux stagiaires qui nous présente leur expédition qui se déroulera demain à 

Trou Madame. L’objectif est donné, aller à 700m de l’entrée et déposer pas moins de 4 relais. 

Pour ma part le programme ce sera balade à 300m avec prise de vidéo.  

Photo : Laure 
 Le jour de l’expédition 

est arrivé, le stress et la tension 

est palpable et le rythme est 

donné. 

Les allers-retours s’enchaînent 

et après un bon repas les 

premiers relais sont déposés. 

Une fois tous les relais en place 

c’est au tour de la pointeuse 

Emilie d’y aller et plus d’une 

heure après la voilà de retour 

après avoir atteint l’objectif 

des 700m, chapeau ! 

 

 

 

Une fois Emilie arrivée, nous partons immédiatement chercher le relais déposé à 300m avec en prime une 

balade en propulseur gentiment prêté par Dadou et là ça pousse ! 
Photo : David 

 

 

Pour le retour, je propose à Ulyses et Ulysse de 

s’accrocher à moi et de les tracter avec le propulseur. 

Même avec une charge importante ça pousse pas 

étonnant pour un Bonex ! 

 

Le temps pour tout le monde de ranger le matériel, nous 

arrivons au gîte vers 19h30 et après un bon repas il est 

temps de débriefer de la journée pour les stagiaires. 

 

 

 

 

Demain c’est le dernier jour et une plongée aux aurores est organisée après une grosse hésitation entre 

Marchepied et le Puits avant la zone profonde du Ressel, je choisis finalement le Ressel ne l’ayant jamais 

fait. 

Arrivée à 8h00 sur le parking, il n’y a personne dans l’eau cela promet une plongée avec une visi au top ! 

Une fois équipé avec mon petit propulseur, nous partons Ulyses, Loïc et moi pour l’entrée. 

Une fois le check up fait, nous partons dans cette immense galerie avec une superbe visi. 

 Nous passons par la galerie profonde pour rejoindre le puits et une arrivée on ne peut que contempler la 

beauté du spectacle c’est vraiment magnifique et ce puits où l’on distingue à peine le fond est majestueux 

mais arrivé à -39 nous repartons vers la sortie en empruntant le shunt pour éviter de trop rester longtemps 

dans la zone des 20m. 
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Ce stage fût encore en fois très enrichissant et m’a apporté de solides connaissances pour les 

futures grosses explorations et a conforté celles déjà acquises par les anciens stages mais aussi par 

l’expérience qui j’acquière au fur et à mesure des plongées dans notre région. Il reste quelques points à 

améliorer mais cela se fera avec le temps et la pratique régulière. 

Un grand merci à Michel Ribera, Philippe Berthocio et les cadres pour l’organisation du stage, merci à Manu 

et Audrey pour leur accueil chaleureux et merci au Président du CDS 55 pour la participation au 

financement du stage. Le prochain stage sera sans doute pour devenir cadre et ainsi organiser des 

plongées d’apprentissage et de découverte dans notre région. 

 

A très bientôt. 

 

 

De gauche à droite : Loic,Ulyses,Julien,Remi,Philippe,Emilie,Elisa,Mowgli,Manu,David,Michel,Laure,Ulysse 

 

 

En Bonus, quelques photos du stage sur les pages suivantes  

prises par plusieurs personnes différentes. 
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    Post s1 au Martinet, photo prise par David B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Départ du s1 à Trou Madame 
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