
We Lot speleo

30/09/2022 au 02/10/2022

30 Septembre 2022

Le groupe s'est réparti dans 3 voitures afin de correspondre aux horaires de chacun, Florian, Léo, 
Pascal et Célie dans la première avec un départ de Tours à 18h et une arrivée au gîte à 22 h. La 
deuxième voiture avec Guillemette, Fabienne, Clément et Vincent est partie à 19h30 avec une 
arrivée au gîte à 1h du matin suite à quelques soucis GPS.…

01 Octobre 2022 – Igue d’Aussure

Après un réveil difficile à 9h30, un bon petit déj bien copieux et 
une vérification de la topographie et la décision d’équiper en 
double, départ vers 11 h. 
Nous avons eu la surprise d’avoir un arbre pour nous barrer la 
route, ni une ni deux, tout le monde se
motive pour le dégager de la route.
Après cet échauffement, nous arrivons
près du lieu supposé du gouffre.

 Clément et Vincent partent en
reconnaissance afin de repérer un
chemin d’accès pour y accéder, 500m
sur la route puis un passage sur la
droite au-dessus d’un muret avec fil
barbelé nous permettent d’accéder à la

forêt dans laquelle est supposé être le gouffre, nous voilà partis à la
chasse au gouffre avec une vague idée de l’endroit où il se trouve. 10
minute plus tard, il est repéré par Vincent et nous entamons notre retour
au groupe pour nous équiper et les guider.
Clément part en tête avec Guillemette, François et Pascal afin de
commencer à équiper, Pascal a été perdu en chemin mais le reste du
groupe rejoint l’entrée du gouffre sans encombre. Vincent et le reste du groupe (y compris Pascal 
(on n'a pas réussi à le perdre…)) nous rejoignent un peu plus tard. Heureusement que Vincent était 
là car nos 2 valeureuses têtes de gondole avait commencé à équiper le mauvais endroit. 

Il est 13 h quand Guillemette, Vincent et François pénètrent dans 
l’igue. Le reste du groupe attend dehors en mangeant. Le reste du 
groupe commence à rentrer vers 14 h, l’avancée est un peu 
compliquée et l’attente sur certaines fractions est parfois longue et 
dans des positions peu flatteuses. Un vote à l’unanimité de l’équipe 
du haut (entre 20 et 70 m)
décide de remonter
(Guillemette ne pouvait plus
avancer avec sa partie et
l’équipement ingérable). Il
restait donc François, Léo et
Vincent au fond du gouffre à
18 h. 



Ils sont ressortis vers 21h après avoir touché l’eau du lac souterrain, le chemin de retour dans le noir
à la recherche du bon chemin accompagné des chants de Vincent rappele les colonies de vacances. 
L’arrivée au gîte se fait vers 22H30.

Une bonne plâtrée de pâtes au pesto et de poulet fait par notre chef cuistot Florian et tout le monde 
va se coucher vers 01 h.

02 Octobre – Igue Saint-Martin

Lever à 08h pour un départ le plus tôt possible afin de pouvoir descendre dans l’igue Saint-Martin 
sans rentrer trop tard à Tours. Départ à 10h sans Célie restée au gîte pour réviser et faire le ménage 

(Merci !), François rentre également plus tôt.

 La descente dans l’igue se fait donc à 7 et commence à 11 h, avec 
Léo qui ouvre la marche pour équiper la première partie, quelques 
mètres plus bas, des chauves-souris font des va-et-vient. Arrivés à 
mi-chemin, Pascal et Florian décident de faire demi-tour pour 
rentrer pus tôt. 

Entre-temps, Guillemette a pris le
relais de Léo pour équiper. La
descente se termine sur une
plateforme en pente où nous
mangeons et nous nous reposons
avant la remontée.

La remontée se fait sans soucis,
avec Fabienne qui ferme la marche
pour déséquiper.

Tout le monde est dehors à 14h45. Le retour au gîte est express, nous
récupèrons les dernières affaires et partons laver les équipements
dans la Dordogne.

Clément.


