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Déroulé du stage
Vendredi 18
Chargement du camion à la MJC de villebon et départ vers 19h10. Arrivée au gîte à
Laneuville à Rémy à 23h.
Arrivée de Xavier durant la nuit.

Samedi 19
7h30
Lever
Petit déjeuner

Présentation des différents amarrages: plaquettes, anneau, as, dyneema, sangle
Présentation des différents nœuds et de leurs conditions d’utilisation.
10h
Arrivée de Vincent Schneider et de son fils Axel, dernier stagiaire.
Répartition des stagiaires et des cadres et choix des cavités :
●
●
●

Guillaume à la Sonette avec Philippe et Xavier
Laurent à l’Avenir avec Vicki et Guy
Vincent à la Besace avec Axel et Etienne

Préparation des kits
Départ pour Savonnières en Perthois
Équipement près du camion entre deux averses.
12h20
Entrée dans les carrières par l’accès Champ-au-vin
Pic-nic au sec à proximité de l’entrée.

Philippe s’ouvre le doigt en tartinant du pâté, heureusement, Xavier a un petit kit de secours
sur lui et parvient à endiguer l’hémorragie.

Perles des cavernes à proximité de l’entrée
13h
Départ des groupes vers les cavités. Objectif: retour à l’entrée de la carrière à 18h

Groupe de la Sonnette (Guillaume, Xavier, Philippe)
Équipement de sonnette par l’entrée n°2, plus intéressante que l’entrée 1 au niveau
technique.
Xavier et Philippe se relaient.

La cavité est brochée, néanmoins le nombre élevé de broche nécessite tout de même une
lecture de la cavité afin de choisir les meilleurs amarrages.
Certain amarrages (IPN en travers) permettent d’utiliser de la dyneema avec un noeud de
tisserand.
La vire en bas du premier puit est intéressante car certains tronçons sont ambigus quant à
l’équipement en main courante ou puit.
Demi tour en haut du dernier puit et déséquipement.
Equipement de la main courante de l’entrée 1.

Chaise double tressé dans les broches

Réalisation d’un tisserand avec une
dyneema

Recherche de spits

Pose de déviation

Encore des tisserands

Sortie via l’entrée 2

Groupe de l’Avenir (Laurent, Guy, Vicki)
La première mission est de trouver l’entrée du gouffre malgré la topo qui à mon sens est un
peu grossière.
Finalement nous trouvons l'entrée facilement grâce au indications “Av” qui se trouvent sur
les piliers mais je n'oublierais pas la chute Guy entre les blocs… Heureusement plus de
peur que de mal.
La cavité n’est pas très profonde , brochée en partie mais réserve quelques surprises pour
nos spéléos.
Guy commence l'équipement et progresse facilement sur les premiers puits.
Il n'y a pratiquement pas d’eau dans le réseau , il n’y aura donc pas besoin d'équiper hors
crue dans les puits suivants et notamment au niveau du méandre en forme de “S” ou
demi-cercle.
Au niveau du méandre il y a plusieurs amarrages forés, je demande donc à Guy d'utiliser
ces amarrages plutôt que les spits ou broches.
Utilisation de 2 dyneema avec tisserand enserrant sur noeud fusion . Guy se rend compte
que le réglage est un peu fastidieux avec des grandes oreilles au niveau du nœud.
Même si le puits n’est pas très haut , je trouve que la corde est un peu trop près de la paroi
lorsque guy est descendu , une des dyneemas est également trop en contrainte et un petit
morceau de la paroi se détache lorsque j’y touche. il y a maintenant une arête…
Je modifie l'équipement.
La suite est très sympa puisqu’il faut équiper une vire montante et qui donne sur le grand
puit. Changement de corde ,Nous voyons comment relier 2 cordes , Guy s’en sort bien et
équipe la suite jusqu’au fond.

Une fois en bas , Guy commence la remontée. Vicky déséquipera et équipera de nouveau
les derniers puits.
Au niveau du grand puit , la difficulté est la vire qu’il faut déséquiper mais en phase
descendante. Vicki me fait part qu’elle n’est pas très à l’aise mais elle tenait justement à le
faire.
la suite se passe très bien pour l'équipement et vicki desequipera jusqu’à la sortie.
Je note quand même la découverte d’un nouveau nœud que l’on nommera le nœud
“Buisson” , un fusion avec en départ un nœud de neuf au lieu du Huit...

Groupe de la Besace (Vincent, Axel, Etienne)
Équipement par la deuxième entrée de la besace (à partir de l’entrée historique, faire le tour
du pilier par la gauche), permettant de limiter l’arrosage des spéléos dans le premier puits.
Etienne commence à équiper. Utilisation d’amarrages naturels et confection d’anneaux de
sangles. Nous disposons de peu de mousquetons, nous travaillons donc les jonctions avec
la dyneema (noeuds plats, tisserands), et utilisons les amarrages forés présents dans cette
cavité. Réflexions sur comment positionner le noeud des têtes de puits pour que les sorties
de puits soient confortables : “imaginer” la position du noeud pour trouver les amarrages
adaptés (et non pas trouver les amarrages pour positionner le noeud comme on pourra).
On s’arrête juste au-dessus de la lucarne.
Etienne apprend à équiper, connaît les noeuds et leur fonctionnalité, mais doit les assimiler
pour plus de fluidité, notamment dans les réglages, y compris les noeuds de jonction (noeud
plat, tisserand). Axel découvre l’équipement, connaît quelques noeuds, mais doit poursuivre
son apprentissage en les maîtrisant davantage.

Les groupes se retrouvent à l'entrée de la carrière autour de 18h. Il ne pleut plus.
Change et retour vers le gîte. Arrêt minute à un distributeur automatique de baguette pour
reconstituer le stock de pain.
Soir

Vidage des kits, reconstitutions des chaînes de mousquetons et des poupées de cordes
pour le lendemain.
Pendant l’apéro, exposé de Vincent Schneider sur les mesures de débit des cours d’eau
sous terre.
Départ de Vincent Schneider et Axel.
Repas.
Discussions autour des nœuds en Y (chaise double ou fusion, lequel choisir?).
Planification de la journée du lendemain : les stagiaires changent de cadre et de cavité.

Dimanche 20
7h30
Lever
Petit déjeuner.
Préparation des kits.
8h50
Départ vers Savonnières.
Equipement (sans pluie cette fois ci).

10h15

Les deux équipes se séparent dans les carrières.

Groupe de la Sonnette (Guillaume, Vicki, Guy)
Vicki équipe l’entrée 2 pendant que Guy équipe l’entrée 1.
11h30
Jonction en bas du grand puits. Guy déséquipe l’entrée 2 et Vicki l’entré 1.

Installation d’une tête de puit

Tête de puit à améliorer

Groupe de l’Avenir (Laurent, Etienne, Xavier, Philippe)
Nous retrouvons l’entrée de l’avenir par un autre chemin que la veille.
Étienne commence l'équipement. Quelques erreurs au niveau des cabestans sur la main
courante mais fera quand même un beau papillon.
Mauvaise lecture sur le premier puits , Etienne ne voit pas les broches qui lui permettront de
placer la corde correctement afin d'éviter un frottement important.
La suite s’enchaine bien mais Etienne devra revoir les nœuds et s'améliorer sur la lecture de
la cavité.
Philippe reprend la suite notamment au niveau du méandre en “S” , je lui demande
également d’utiliser les amarrages forés. Cela se passe bien et fera le bon choix au niveau
d’un des amarrages forés.
Faute de temps, nous descendons quand même voir la vire remontante jusqu’au grand
puits.
Xavier deséquipera l’ensemble de la cavité

12h30

Les 2 équipes se rejoignent.
Démonstration de plantage de spit.

Sortie des carrières et retour au camion.
Nettoyage du matériel à Cousances-les-Forges.

Retour au gîte.
14h20
Repas
Nettoyage du gîte

16h15
Départ vers la MJC de Villebon

Objectifs
Le but du stage est la découverte ou le perfectionnement de la pratique de l’équipement
sous terre. Certains stagiaires ont aussi des demandes plus spécifiques: lecture de la cavité,
utilisation de la dyneema, pose de spit....
A l’issue du stage, toutes ces techniques ont pu être mise en pratique par les stagiaires ou
parfois démontrées lorsque le temps manquait.

Infos Pratiques
Hébergement
La maison Loraine de Spéléologie n’étant pas disponible, nous nous sommes rabattu sur le
Gîte de La Contance.
Situé à Laneuville à Remy (environ 40 minutes de routes de Savonnières) au sein d’un
centre équestre.
Présence d’un petite cour permettant de mettre du matériel spéléo à sécher.
Tarif: 22€/nuit/personne. 30 places. 2 toilettes. 2 douches.
https://www.gites-de-france.com/fr/grand-est/haute-marne/centre-equestre-de-la-contance-h
52p011504#

Carrières de Savonnières
Conditions d’accès
http://csr-l.ffspeleo.fr/index.php?view=conventions/convention_savonnieres.php
Descriptifs et topographies
http://mlspeleo.free.fr/domaine.html

Nettoyage du matériel
Un spot de nettoyage très pratique, conseillé par vincent Schneider :
Rue de la Blazotte à Cousances-les-Forges
Situé à 5 minutes de Savonnières en Perthois. Accès à la rivière facile. Débit suffisant même
en cas de sécheresse.

