
CAMP 2007 - SYNTHESE DES RÉSULTATS

Droundak

Prospection

Jeudi 2 août : Jean-Laurent repère 4 trous dans la zone vierge à l’ouest du H241 A 
explorer. Trous recherchés à partir des coordonnées GPS par Manu, Aude et Blandine 
le 4 août. Sans succès.

Samedi 4 août : Prospection aux alentours du cheminement H241H165H186
H171. RAS (Anaïs et Tom).

Topographie

Lundi 6 août : Topo H199 par Véro et Fred.
Vendredi 10 août : Descente et topo de trous dans la zone du chandelier par Blandine 
et Jean-Laurent : H183, H188, H142, H190. Prise de coordonnées du H160.

Trou de la sieste (H231)

Vendredi 3 août : Agrandissement (marteau/burin) de l’entrée puis désobstruction à la 
disqueuse de l’étroiture de -10m (Manu, Tom). Équipement de la cavité jusqu’à la 
troisième étroiture (-80m), avant le méandre. Gouffre magnifique, couvert de calcite et 
avec de nombreuses traces de sédiments. L’entrée reste sélective.

Dimanche 5 août (JF, Tom) : Grosse séance de désobstruction. Elimination de la 2ème 

étroiture,  agrandissement  de  la  3ème,  puis  élargissement  du méandre  qui  suit  sur  3 
mètres. Restent au moins 5 bons mètres à élargir. Le volume de la suite est difficile à 
évaluer mais le courant d’air vient de là. Impossible de sonder.

Exploration du départ potentiel au niveau de la margelle séparant le puits principal et 
son  puits  parallèle.  RAS.  Déséquipement  du  gouffre :  pas  de  perspective  sans 
agrandissement  préalable  de  l’entrée,  pour  permettre  aux  passeurs  d’étroiture  les 
moins aguerris d’aller y travailler.   

H241

Dimanche 29 juillet : Poursuite de la désob (marteau/burin) par Paul, Blandine et Jean-
Laurent. Très peu de résultats. Courant d’air un peu plus fort et froid, suite sondée à 
10/15 mètres (Blandine).

Lundi 6 août : Tentative de désob à la disqueuse (Marc, Jean-Laurent,  Tom). Trop 
étroit et pas assez ventilé  Il faudra revenir avec d’autres moyens (ciment expansif). 
Suite sondée (Marc, JL) : ça décarre pas mal, avant d’arriver dans un « gros » volume.



Utzi
Grande glacière

Dimanche 5 août : Blandine, Marco et Manu équipent le gouffre. Arrêt sur manque de 
sangles en haut des grands puits.

Lundi 6 août : Denis, Blandine, Aude équipent la suite. Pas trace de la grande salle.

Mardi 7 août : « Découverte» et « explo » de la grande salle (niveau fossile situé à -50 
m environ) par Manu, Anaïs et Tom. Réalisation d’un petit film. Nombreuses traces 
d’effondrements mais aussi d’érosion par le bas (cloches). Observation de nombreux 
phénomènes  de  soutirage  (départs  potentiels,  colmatés).  Concrétionnement 
relativement important pour la PSM. Repérage d’une escalade à réaliser (en réalité 
déjà effectuée par le CLAC).

Jeudi 9 août : Visite et topo de la grande salle (Denis, Marc, JL, Blandine). 

Vendredi 10 août : Déséquipement (Véro, Aude, Christophe, Manu).  

Ukerdi

Prospection

Lundi  6  août :  Prospection  méthodique  au  Sud-Ouest  de  l’UK4.  RAS  (Txomin, 
Christophe, Manu, Anaïs)  

Jeudi 9 août : Poursuite de la prospection (4 carrés et demi) par Christophe et Aude. 
« Re-découverte » de l’UK5, découverte et exploration d’une petite grotte horizontale 
d’une dizaine de mètres de développement.

SIMA 1748

Equipement de la cavité (JF). Réalisation d’un pendule pour explorer la lucarne de 
-120 m (JF) : lucarne déjà explorée par Amalgame. Exploration des départs potentiels 
dans le névé (Tom), suite à sa fonte continue : rien pour l’instant mais à revoir dans 3 
ans.  Prises  de  vue  et  déséquipement  (Manu,  JF).  Manu  et  Tom s’égarent  dans  le 
brouillard, au retour : arrivée sur Zampory au lieu d’Erraycé.

Divers

Initiations

Dimanche 29 juillet : Initiation de Paul, Jérémy et Sarah par Cachou et Jean-Laurent, 
en falaise
Lundi 30 juillet : Les mêmes, au H101.
Mardi 31 juillet : Les mêmes, initiation à la désobstruction (H101). Ça cutte (initiation 
réaliste).
Vendredi 3 août : Première descente/remontée sur corde (sans fractionnement) pour 
Anaïs, encadrée par Jean-Laurent.
Dimanche 5 août : Initiation d’Anaïs et Stéphanie, en falaise, par Véro et Fred.
Mardi 7 août : Première verticale souterraine pour Anaïs, encadrée dans la Glacière 
d’Utzi par Manu et Tom.

Secours

Nuit du mardi 7 au mercredi 8 août : Participation « symbolique » de 3 spéléos (Denis, 
JF, Tom) à l’évacuation d’Annette de l’AN51. Retour en hélicoptère, le brancardage 
jusqu’à la station n’ayant pas été nécessaire.


