
SEJOUR EN CONCRETIONS MAJEURES DU 19-25.09.2019 

Participants : 

Scof :  

Durand Isabelle, Geffard Philippe, Léger Yves, Marang Yves, Nagy Peter. 

Non Scof : 

Béatrice et Pierre Poisson de Caen, Jean François Fabriol de Figeac. 

Programme et lieux : 

Le 20/9 : Via ferrata « la panoramique » à Saint Paul de Fenouillet. Pyrénées Orientales 

Le 21/9 : Grotte des Canalettes. Pyrénées Orientales 

Le 22/9 : Réseau Lachambre. Pyrénées Orientales 

Le 23/9 : Traversée de Bramabiau. Gard 

Le 24/9 : Malaval. Lozère 

Déroulement : 

Le 19/9 : Voyages des participants jusqu’au gîte de Corneilla de Conflent, très grand et 

confortable. 

Le 20/9 : Via ferrata pour certains, visite touristique pour les autres. Via AD/D, sur arête 

certainement beaucoup plus compliquée par grand vent… 

Le 21/9 : Grotte des Canalettes. Traversée de l’entrée supérieure aux grandes Canalettes. 

Encadrement obligatoire mais gratuit. Grotte chaude et sèche, beaucoup de concrétions, 

généralement massives. TPST : 5h 

Le 22/9 : Réseau Lachambre. Encadrement obligatoire mais gratuit. Grotte chaude et sèche. 

Le réseau est principalement creusé dans du marbre rose. Concrétions massives, mais aussi 

beaucoup d’excentriques et d’aragonites. TPST : 9h30 

Le 23/9 : sur le trajet du retour, la traversée mythique de Bramabiau, sur les traces de 

Martel., en néoprène. Faible débit. Sortie par le réseau touristique supérieur avec ses 

empreintes de dinosaures. TPST : 2h 

Le 24/9 : Le réseau de Malaval. Les Blanches et les super blanches. Hébergement dans le gîte 

de Daniel André. Perchées au dessus de la rivière, très nombreuses aragonites et 

excentriques. TPST : 3h. Une partie du groupe ressort par la petite traversée. Jeff et Senior 

continuent la petite traversée. Retour anticipé vers Paris pour une partie du groupe car le 

temps est trop pourri pour effectuer la rando prévue sur le mont Lozère et rien ne sert de 

rester une nuit de plus ! Les autres restent encore une nuit au gîte,  

Le 25/9 : Rangements et retour des derniers. 

En conclusion : super séjour, les activités étaient variées, les paysages sublimes, même sous 

les nuages, et le groupe homogène et passionné. A refaire pour les absents… 

Encore merci aux guides locaux pour Canalettes et Lachambre et à Daniel André pour son 

gîte. 


