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Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 

Bulletin de liaison N° 375 
Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 

Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 
Bulletin diffusé le 4 novembre 2020                                                                                                                 Rédaction : François GAY 

 

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 

WEEK-END DES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2020 
Sortie descentes de canyons en Lozère (48) et en Ardèche (07). 

 

4 participants du S.C. Touraine :    BLAIN Catherine, LEGALLAIS Andaine, PORRA Ulysse, ROCH Jean-Luc. 
 

Descente du canyon du Fustugères (commune de Pied de Borne)-48- : 
 

Voilà une sortie qui ne s’est pas déroulée comme prévu ! Assoiffés 

d’aventure (et aidés par quelques petits soucis pour trouver notre 

chemin…), nous rallongeons la marche d’approche de quelques 

heures, avant d’arriver au départ des verticales du canyon. Le 

premier rappel n’oppose aucune résistance, mais, au second, les 

choses se gâtent… La météo n’est pas exactement au rendez-vous 

(entendez par là que l’eau est glaciale et qu’il pleut sans 

discontinuer), et Ulysse, qui équipe, commence à faire des erreurs : 

son rappel fait prendre à Cathy une douche froide sous une cascade, 

il s’obstine à faire tomber le matériel dans l’eau… L’hypothermie se 

fait sentir, et le plaisir n’est plus au rendez-vous : nous décidons 

d’avorter la descente, et de sortir par un échappatoire improvisé par 

Ulysse, qui escalade la paroi pour installer une corde sur un arbre 

plus haut. Voici que nous improvisons une remontée façon spéléo, 

d’abord Cathy, puis Andaine qui apprend sur le tas comment 

procéder, et enfin Jean-Luc accompagné de tous les sacs. 

Heureusement que nous avons emmené les micro-traxion en guise 

de bloqueurs ! 
 

Après une marche de retour qui nous aura permis de nous remettre 

de nos émotions, c’est l’heure d’un repas chaud au gîte, en 

compagnie d’un charmant canidé qui s’est invité. 
 

Nous reviendrons à l’assaut du Fustugères, mais à la belle saison ! 

Ulysse 

 

 

 
Photo Catherine BLAIN 
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Descente du canyon du Fustugères                                                                              Photos Catherine BLAIN 

 

Descente du canyon sec de Montbrun (commune de Montbrun)-48- : 
Dernière descente de canyon de la saison, pour laquelle nous nous 

rabattons sur un canyon sec après l’expérience glaciale de la veille ! Après 

la marche d’approche sur le bien nommé « sentier des vertiges » le long 

du cirque surplombant le canyon, nous faisons une pause dans une petite 

grotte à flanc de falaise pour nous restaurer et nous sentir un peu plus 

proches des entrailles de la Terre que nous aimons tant. 
 

   

Avant le départ par le sentier des vertiges et ses magnifiques vues sur le canyon de Montbrun. 

Nous nous engageons ensuite dans le canyon, pour profiter de ses nombreux ressauts (entre 5 et 20 mètres), 

dont l’équipement est un régal : le vent nous fouette le visage, mais nous sommes au chaud dans nos habits 

secs cette fois-ci ! Tout se déroule sans accrocs, et la descente s’achève au fond de la vallée, nous laissant 

profiter d’une vue superbe au retour à la voiture. Seul petit bémol, nous nous apercevons trop tard que nous 

aurions pu commencer notre descente par un rappel guidé très alléchant… Il faudra revenir ! 

Ulysse 
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Photos Catherine BLAIN                    Descente du cayon sec de Montbrun. 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 
Journée régionale du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire 
et de l'Agence Régionale de la Biodiversité sur le thème de la "Biodiversité : 

<<Les collectivités au cœur du dialogue territorial>> au Palais des congrès, le Vinci, à Tours -37-. 
 

1 participant du S.C. Touraine : GAY François et FRONT Sophie, responsable de la commission scientifique du Comité 

Spéléologique Régional du Centre - Val de Loire. 
 

La matinée : 

Fut consacrée à l’installation de notre stand, aux différents discours d’introduction et à la présentation et aux 

échanges sur diverses réalisations de projets, liés à la biodiversité. 
 

 
Discours d’introduction de Betsabée HAAS, nouvelle 

adjointe de la Ville de Tours, en charge de la 

biodiversité et de la nature en ville. 

 
Environ 300 participants pour cette journée avec la 

présentation des réalisations de plusieurs structures. 
Photos François GAY. 

Betsabée HAAS a précisé que <<La biodiversité en ville n’est pas un problème, mais une solution>>. 
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L’après-midi 

Le Comité Spéléologique Régional du Centre Val de Loire et le Comité Départemental de Spéléologie d'Indre 

et Loire, ont tenu un stand, pour présenter aux responsables de collectivités et aux élus les actions réalisées 

par les spéléos dans le domaine de la biodiversité, de l’eau et de la connaissance des cavités souterraines. 
 

 
Sophie FRONT donne des renseignements et distribue le 

nouveau dépliant du C.S.R. 
Photo François GAY. 

 
François GAY avec Isabelle Gravrand, du C.E.N., pilier de 

l’organisation de cette journée au Vinci. 
Photo Manuella VÉRITÉ (C.E.N.). 

A cette occasion le Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire a diffusé son nouveau dépliant. 

L’occasion également pour le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire de présenter son livre 

édité à l’occasion de ses 30 ans et de présenter les magnifiques régions naturelles du Centre-Val de Loire ainsi 

que les milieux qui les composent, tout comme la faune et la flore qui les animent. Mêlant les regards d’une 

soixantaine de partenaires et de membres des Conservatoires, qui œuvrent de concert. 
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MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 

Reconnaissance avec Cavités 37 dans la carrière de la Grande Bretèche - Tours-37-. 
 

3 participants du S.C. Touraine :    DUPONT Pierre-Yves, GAY François, LECOCQ Guillaume 

et de Cavités 37 ; Mandy, Fanny, Arthur (géologues), Philippe et Dimitri (géomètres). 

 

 
Une partie de l’équipe avant la descente. 

Photo Pierre-Yves DUPONT. 

 
Répartition des zones de reconnaissance pour les 3 groupes. 

Photo François GAY. 

 

Cette deuxième sortie sur le site de la Congrégation de la Grande Bretèche, avait pour but d’accompagner les agents 

de Cavités 37 dans leurs reconnaissances de la vaste carrière souterraine qui se développe sous le parc. 
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Mandy 

 
Fanny 

 
Victor sur le départ… 

 
Puits d’accès artificiel de 13 mètres. 

 
Progression dans la partie Nord, inondée et basse. 

Photo Pierre-Yves DUPONT. 

 
Passage étroit pour accéder à une ancienne galerie aveugle. 

Photo François GAY. 

La citation de ce numéro, par Cathy : 
"Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, alors essayez la routine, elle est mortelle !". 

Paolo Coelho 
 


