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Compte rendu du camp Noël SCOF 2020 

                               26 décembre 2020 au 3 janvier 2020 

 

Gite: Le Refuge des spéléos (situé 15 km au nord de Gramat) 

ESPERET Michel et Catherine 

le Boutel 

46130 LOUBRESSAC 

Tel: 05.65.38.26.16 ou 06.79.89.46.99. 

     

Pendant ce camp, nous avions utilisé What'sApp (pour ceux qui avaient cette possibilité) pour gérer les 

détails au fur et à mesure en temps réel. 

 

Départ de Bruno, Byron et Vicki le samedi 26 décembre dans le Kangoo de Vicki ; arrivée à Gramat, on 

fait les courses pour les premiers jours à Naturellement Bio, ZA des Vieilles Vignes. 

 

Dimanche 27/12 - départ du gite 9h30 - entrée dans l'Igue de la Crouzate à 11h15, sortie 15h15 = 

TPST 4hrs 

Une colonie de chauves-souris en tête du P45 nous a décidé à ne pas continuer notre exploration; 

déjeuner en haut du P45.  

Vicki a équipé et déséquipé; Bryon a revu le maniement du matériel avec Bruno. Trou facile, très 

fréquenté, bien pour démarrer. 

Avant la tombée de la nuit, nous avons pénétré le gigantissime Gouffre du Réveillon jusqu'aux marches 

glissantes à côté de la cascade à une trentaine de mètres de l'entrée car nous n'avions pas de corde 

pour faire une main courante. Nous reviendrons une autre fois avec les autres.  

Senior arrive au gîte vers 19h. Il pleut ce soir avec un peu de vent. 

 

Lundi 28/12 - Nous sommes maintenant 4 avec Senior. La gentille patronne du gîte nous propose de 

nous acheter 24 cabécous à sa ferme préférée. Départ vers 9h30 sur les routes légèrement enneigées 

dans la nuit pour le Gouffre du Fennet près d'Assier. Jean-François Fabriol propose sur le What'sApp 

de nous retrouver dans la matinée au Fennet.  

Après des courses supplémentaires à Gramat, entrée dans le Fennet vers 11h30; fond (musée d'argile) 

atteint vers 17h; sortie vers 18h30. Vicki a équipé la vire, Sénior le P8 dans la grande salle, et Bruno la 

dernière vire. Byron s'est perfectionné. Un peu de gaz qui a essoufflé certains. Très belle grotte 

concrétionnée. 
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Jean-François nous attend à la voiture. Il est arrivé vers 13h, est rentré dans la grotte, nous a entendu 

et est ressorti nous croyant sur le retour alors qu'on commençait à peine l'équipement. Puis, il a 

attendu notre sortie. Il vient dîner avec nous et passer la nuit au gîte. 

Yves L. demande à Philippe de descendre une malle pour Hubert Fabriol pour les Picos. 

 

Mardi 29/12 - Igue Oliver à 5 (avec Jean-François): entrée artificielle avec trappe sans cadenas 

derrière un monument à la Vierge sur la route de Pech Merle. Entrée à 13h30 après un piquenique 

auprès de la Vierge. Vicki équipe le P8 d'entrée et la vire à gauche dans la  cascade de la Salle Lucile. 

Ça devient assez aquatique; nous remontons le cours d'eau. Arrivés à la série de voutes semi-

mouillantes, Jean-François et Yves restent derrière pour faire de la photo. Nous continuons à 3 (Byron, 

Bruno et Vicki) à ramper dans l'eau. Byron est dans son élément! Au-delà, nous cherchons le chemin 

dans le fossile et débouchons dans la Salle des Fous, très concrétionnée, mais nous ratons ensuite la 

lucarne en haut de la paroi pour accéder à la grande galerie finale qu'on ne verra pas. Demi-tour à 

14h30. Vraiment un trou à faire! Sortie du trou à 17h pour Yves et J-F et à 18h00 pour les autres ; au 

revoir à Jean-François qu'on reverra pour le réveillon. Philippe et Keltia sont arrivés au gîte. 

Repas de gala à base de confit de canard pour accueillir les derniers arrivants. Philippe suggère qu'on 

essaie de faire la Grotte du Cirque et Jean-François se charge de contacter Louis Mario qui gère les 

visites (Tel: 06.41.37.09.42. ou 05.65.11.42.16). 

 

Mercredi 30/12 - Igue St Martin à 6 participants (proche du Bastit sur le flanc de la colline dans une 

combe sèche). On n'a plus besoin d'aller à la Commanderie pour l'autorisation. Le nouveau propriétaire 

ne souhaite pas être informé en hiver; par contre, un panneau à l'entrée du trou donne des numéros 

pour signaler les explorations en été. Arrivée au trou vers midi. Philippe équipe. Byron et Vicki se 

baladent pendant une heure et demi, puis s'habillent et retrouve Senior toujours à l'entrée; ils mangent 

tous les trois. Une corde d'au moins 90m est judicieuse pour de l'entrée jusqu'en bas de l'éboulis du 

premier puits. Demi-tour à -84m sur un pallier dans le 2e puits à 16h30 environ.  

La remontée était très lente, les passages de fractionnements ont été difficiles à négocier. De 

l'entraînement technique semble nécessaire pour certains. L'avant dernier fractio devrait être équipé de 

façon à avoir les pieds à terre et la première tête de puits doit être équipée le plus haut possible pour 

être confortable. Byron a suivi sans trop de difficultés et Keltia s'est bloquée à la sortie. Un hissage 

salvateur permet de libérer la place pour la remontée des suivants. 

Donc on sort très tard (19h30) et le couvre-feu tombe à 20h! Par SMS, Philippe, Yves et Keltia, partis 

en premier, informent Bruno, Byron et Vicki des contrôles routiers qu'ils ont vus.  

L'Igue de Planagreze initialement prévue pour mercredi est trop engagée pour le niveau du groupe. La 

navigation sur le lac sera pour une prochaine fois. Ce changement de programme sera apprécié par 

tout le monde le lendemain. 
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Jeudi 31/12 - Cuzoul de Senaillac - Yves équipe le large puits d'entrée (possibilité d'équiper en double 

facilement); petites explorations sympathiques. Bruno nous montre les empreintes de doigt de l'Age de 

Bronze et Byron se baigne dans le lac terminal, formé au fond de la Salle des gours par le puits 

terminal complètement inondé! Les grands gours sont exceptionnellement remplis d'eau. Cette petite 

sortie nous met en appétit pour le repas du réveillon. Nous jetons un coup d’œil sur une petite grotte 

située à 100m plus loin. des ossements et sacs plastiques nous montrent la pollution possible de l'eau 

des grottes. 

Jean-François nous attend à la sortie du trou et nous accompagne de nouveau au gîte. Préparation et 

repas du réveillon: Ratafia offert par les proprios du gîte, carpacio de coquilles St Jacques, soupe à 

l'oignon, magret de canard achetés à la coopératif la Quercinoise, pommes de terre et chataignes, 

salade verte, et galette des rois, le tout arrosé de champagne! Entremets à la patate douce par Jean-

François. 

 

Vendredi 01/01/2021 - Yves part vers 10h. Les autres visitent la Grotte du Cirque: Jean-François a eu 

les clés. Même parking que pour le Fennet. TPST environ 4 h pour les salles concrétionnées et la 

rivière. Une cavité magnifique! Byron fait son cirque dans la Grotte du cirque avec un spectacle de 

poirier. Au revoir final à Jean-François. 

 

Samedi 02/01/21 - Visite d'Autoire, Loubressac et emplettes de cabécous à la ferme pour Bruno, 

Bryon et Vicki (accompagnés de Catherine Esperet). Courses à st. Céré et Gramat pour Philippe et 

Keltia. Puis tous font la balade du Moulin du Saut sur l'Alzou (boucle du Moulin de Tournefeuille). 

Temps froid, sec et ensoleillé. Bruno nous amène par des chemins détournés à la Perte du gouffre de 

Rauque de Cor. Bryon s'enfonce le long de la cascade du torrent jusqu'à l'entrée de la faille en 

laminoir. Un site vraiment très impressionnant! Mais il est tard et le matos n'est pas lavé! 

Lavage du matos en catastrophe juste avant la tombée de la nuit dans le lavoir/canalisation à 300m du 

gîte. 

 

Dimanche 03/01/21 - Cours d'abattage et de dépeçage de 2 pintades pour Bruno dispensé par Michel 

et Catherine. Nettoyage des deux gîtes occupés et départ vers 10h30 pour être sûr de ne pas rater le 

couvre-feu à l'arrivée sur Paris. 

  



4 

 

 

 

 

 
Nouvel an 

 

 
Bruno et sa pintade 



5 

 

 
Le Cirque 

 
Concrétions du Cirque 

 
Toujours le Cirque 
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Encore le Cirque 

 
Byron et son cirque au Cirque. 


