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La rigueur du climat n’arrête pas les spéléologues du SCSH, mais le mauvais temps rend
parfois les choses impossibles. Ainsi, suite à l’inondation de l’entrée busée de la grotte Cuchon,
la viste prévue pour douze personnes s’est transformée en une sortie en Charente à quatre par
la traversée Trou qui fume - Duffaits. Ce n’est que partie remise pour nos nouveaux membres !

Du 23 février au 2 mars 2013, le camp de l’Hérault à La Vacquerie Saint-Martin réunit trois
spéléos de Saint-Herblain et deux équipes du Groupe Spéléo de la Tronche (Isère). Ludovic,
membre du Club de Loisirs et de Plein Air de Montpellier, habite le village. Il nous accueille
dans le refuge du club. Le gîte est sommaire et les conditions sont un peu rudes, un mistral
glacial bat la façade nord du bâtiment et la chaleur du feu a du mal à se propager au-delà d’un
mètre du foyer. Mais l’accueil de Ludovic est chaleureux.

Toute la semaine, il nous prodigue conseils et informations sur les gouffres de la région,
témoignant d’une parfaite connaissance du massif et des cavités. La Grotte de Ferrussac, très
riche en concrétions, équipée par le CLPA et proche de La Vacquerie est visitée dès le Samedi
après-midi par les premiers arrivants avec Ludovic. Nous parcourons sept cavités pendant cette
semaine.

Dès le dimanche nous remontons au Nord sur L’Hospitalet du Larzac pour explorer l’aven de
l’Ouragan (2007) dont la particularité est son magnifique P78 recouvert de calcite. Nous
descendons jusqu’au niveau de la vasque, point bas de la cavité à -174m.
Le lendemain tout le groupe affronte le courant d’air froid de l’aven de Rogues jusqu’aux salles
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sud à -126m.

L’aven de la Potence nous sert de gouffre école pour équiper en technique légère jusqu’à
-150m et faire quelques exercices de dégagement. Pendant ce temps, une autre équipe part à
la recherche de la grotte du Sergent qui refusera obstinément de livrer son entrée.
Mercredi 27 Février, nous avons plus de chance pour trouver l’aven - grotte de Vitalis : visite du
réseau horizontal par le FLT et Blaise, équipement des puits jusqu’à -150m en corde de 8 mm
par Christian et moi-même.

Le Jeudi est consacré à l’exploration d’une très belle classique de la Séranne, l’aven de La
Leicasse jusqu’à -200m. Nous avions réservé la visite pour sept spéléos, mais nous n’arrivons
qu’à trois au bord du gouffre, les autres ayant préféré visiter l’Abîme de Mas Raynal et ses
parois glacées. A trois dans la Leicasse, l’objectif doit être révisé à la baisse et nous faisons
demi-tour au début de la Galerie Blanche pour ne pas sortir trop tard, ni présumer des forces de
notre jeune compagnon Blaise.

Le dernier jour, après le lavage des cordes dans la Vis, nous avons rendez-vous avec
l’inventeur de La Grotte-Event du Scorpion découverte en Août 2012 : Jeannot qui vient
spécialement de Montpellier. Nous reviendrons certainement dans ce secteur en période
météo plus favorable.

Photos ici
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