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Edito :
Ce camp a été marqué par une belle découverte au Penthotal. Les efforts portés sur ce gouffre
ont éclipsé le travail d'inventaire des autres cavités (3 nouvelles cavités au fichier seulement).
Le compte rendu de camp, démarré très rapidement (grâce à un gros travail de saisie de
Florence), est tombé dans l’oubli petit à petit, faute de motivation et de disponibilité. Le camp
Margua 2004 n'a pas même réussi à relancer ce compte rendu. Finalement, sous l'impulsion
du camp 2005, l'édition se prépare enfin (en urgence). Souhaitons que ce nouveau camp soit
riche de découvertes et de belles histoires.
Bergil

Participants (auteurs ou mentionnés dans le CR)
Le Martel

Les SophiTaupes
Michel Beghin
Gilbert Fernandes (Bergil)
Bernard Hof
Michel Isnard (Mi)
Thibault Lafaye
Florence Léon (Flo)
Pierre Mazoué
Jacques Antoine Damy
Xavier Pennec (Xav)

Jo et Cathy Lamboglia
Marc Bertrand
Marc Thiallier
Christophe
Petit Renaud (Carassou)
Pascal Gadot (Calou)
Cathy Frison (Catoche)
Patrick Besançon (Papet)
(P’tit) Fred Malausséna
Blondinet
Daniel

Les Parisiens

Les Autres
Jean-François Amour (Jeff)
Laetitia Abraham
Cyril (Garagahl) + Frédéric (de Lyon)
Maëlle
Bruno Scanu
Djé Blanc
Thierry Fighiera (Pica)
Marcel Paul (Chouchou)
Bernard Barbier
Henriette
Gégène
Bibige
Conrad

François Gaspard (Ze Barbare)
Bertrand Willm
Thierry Carré (Titi)
Nadine
Pierre Senon (Pierrot)
Karine

Daniel

Autres spéléos non identifiés
Nano, Mathieu, Thomas, Mario, Mano
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Compte-rendu Camp Marguareis 2003
1ère partie : du 2 au 10 Août 2003

SAMEDI 02 Août :
Le départ
Ca commence mal, les parisiens (Barbare, Titi et Bertrand) sont en retard !
Partis à 18 h de Paris vendredi, ils sont arrivés à Lyon sans encombre vers 23h30. Après 3h de
sommeil, départ à 4h du mat pose problème : tous les touristes se sont levés de bonne heure et
l’A7 est saturée. 3 h pour faire Lyon/Valence….Du coup ils n’arriveront qu’à 11H à Antibes.
Xav et Pierre partent devant. Bergil, Flo et Michel attendent les parisiens pour faire un
convoi.
La route se passe assez bien, en dehors d’un bouchon en Italie. Mais le groupe se scinde en 2 :
Michel et Bertrand devant, Bergil & Flo puis Titi & Barbare derrière.
Au péage d’Impéria nous ne trouvons pas Michel ; bon nous filons le retrouver à Monési. A
Monési : personne. Nous mangeons, il est 14h. A 15h toujours pas Michel, et impossible de
les joindre au téléphone. Finalement ils arrivent ! Nous les avions doublés sans qu’ils s’en
aperçoivent (ils nous attendaient à Impéria) ni que nous nous en apercevions.
Ils ont croisé Thibault tombé en panne d’essence !… Lui qui voulait absolument monter en
solo avec sa moto ! Les voitures chargées raz la gueule nous entamons la piste. Titi monte très
lentement : ça touche !
Au Col des Seigneurs, je jette un œil au pot d’échappement : une fixation a sauté ! Le fil de
fer et le matos sont au fond du coffre. Séance bricolage « light » avec une cordelette de 4mm.
Au camp la tente a été déjà montée par Pierre et Xav. Michel arrive mais Titi traîne.
Finalement Michel repart pour décharger un peu la voiture de Titi, et payera cher sa bonne
volonté : il touche sous la culasse …le bouchon d’huile est foiré. Il file au Col des Seigneurs
déposer la voiture. Titi décharge la sienne sur la route et fini par arriver au camp. Le matos
sera récupéré par Jeff Amour avec son 4X4….
Enfin, à 20h le camp est monté (avec l’aide du fils à Calou, …)
Bilan : la tente est montée, la cuisine installée avec les menus affichés, les chiottes remis en
fonction.
Petits détails : Thibault se rend compte qu’il n’a pas pris son duvet, puis en gonflant son
matelas, l’explose ! Pierre commence à se geler car n’a pas pensé à mettre dans son sac autre
chose que des tee-shirt !
Repas léger en raviolis…On se rattrape sur les saucissons et le fromage. Puis petit tour au
refuge pour faire le point des nouvelles et voir avec Jo pour réparer le carter de Michel.
Résultat de la journée :
CARTER 1
ECHAPPEMENT 1
Next player shoot again !
Bergil
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Après avoir touché + de 10 fois sur la piste, je profite de Jean François Amour et de son 4X4
pour décharger la voiture avant la partie la plus mauvaise de la piste du Martel. En attendant
les autres, avec Pierre on monte la tente club à deux (comme quoi c’est faisable…).
Finalement les autres finissent par arriver petit à petit, non sans l’aide une 2éme fois de Jeff et
de son 4X4.
Xav.
Gouffre Penthotal
Participants : Christophe, Jo, Michel Isnard, Laetitia, Calou, Renaud
Escalade dans l'amont de la Marmotte par Jo et Laetitia.
Topo de la salle et du méandre (escalade de Bernard) par Michel, Calou et Christophe.
Aven du Scarasson
Participants : Petit Fred, Djé Blanc, Maëlle, Bruno Scanu
Visite
DIMANCHE 03 Août
• Sortie prospection/explo dans le Navella
• Balade au Golden Eye
• Carter voiture+désob Marmotte
• 1ére dans le réseau du Penthotal
Prospection
Participants : Bertrand, Pierrot, Gilbert & Flo
* Test GPS des parisiens au 24-190 Golden Eye .
En WGS 84 – UTM
GPS SCCM : X= 0393939
Y= 4 891 889 précis 5m
Titi : X= 0393939
Y= 4 891 889
Nous avons pris ces coordonnées pour tester les GPS. Il semble après contrôle que toutes
les coordonnées fournies lors de cette sortie soient erronées. Se reporter alors aux
coordonnées dans l'inventaire Margua.
* 24-126 : redescendu par Pierre et Bertrand.
Arrêt à –20 env. sur faille trop étroite impénétrable (voir avec Pierre impénétrable car
glace ? ?). Courant d’air ; tôle instable en milieu de cavité.
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* Nouvelle cavité 24-280 Aven Flo
A 15m au sud du 24-126, au pied de la barre
rocheuse (env. 5m) à la jonction avec le vallon
de gauche.
X=039849
Y=489641
Entrée : puits à neige triangulaire 1m X 2m
orienté NE-SO dans la fracture remontant le
vallon sur 20m.
Croquis Flo Dev=7 Prof= -3
Gravé et
peint. Courant d’air.

* partis à la recherche du 24-197.
En route nous avons trouvé une désobstruction
du Martel avec carré peint, à 100m au sud du
24-126 en remontant vers le col, à gauche du
vallon. Entrée triangulaire de 80 X 80cm.
Prof= -2
Courant d’air
X=0393820
Y=4891490 à 5m

* Passés au 24-197. Pas descendu car trémie
instable à franchir en tête de puits, sous le névé
d’entrée. Situation à mi pente, sur fracture parallèle à la pente bien visible lorsqu’on est au
sud de la cavité.
* Nouveau trou : Aven du sablier 24-278. Croquis G.F. Gravé & peint par Pierre
Situé derrière la bute du 24-197 env. 20m à l’ouest. Cabane berger visible Azt 268°, cairn
pointage Az 199° au bout du vallon du Navella lorsque le vallon tourne à droite, remonter
50m à l’Est : situé 20m au dessus du vallon.
Symbole ancien gravé : 2 triangles formant un sablier
et 87.
Dev=10, Prof=-10
Description : suit la fracturation visible à l’entrée.
Parois en lapiaz.
* Non inventorié : Faille donnant sur large fracture
50m à l’Est du 24-126 dans un vallon (fracture) à 20m
en aval d’un gros bloc O 1,5m posé au sommet de la
fracture.
Cavité au fond d’une doline de 3m de fond dans la
fracture.
Prof=-8
Croquis G.F
Gilbert
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Balade au Golden Eye
Participants :Titi & Barbare
Petite visite au Golden Eye pour aller reconnaître l’état du névé juste après le P28 et voir une
escalade à Jo.
Dans le méandre terminal un passage étroit permet d’accéder au névé. Le passage est ensuite
trop étroit. De retour dans le méandre une lucarne permet de retrouver le névé plus en hauteur.
C’est le début de l’escalade. Nous n’en atteindrons pas le sommet. Le névé est trop proche de
la paroi. Pas de courant d’air sensible
Sortis de bonne heure et après déséquipement nous rejoignons l’équipe des « marmottes »
(voir CR Michel).
ZB (The Barbare…)
Carter+Trou marmotte
Participants : Xav et Michel
Matin : Opération montage carter moteur Michel.

Nous partons au Col du Seigneur avec deux petites caisses à outils, des sacs plastiques, une
bâche etc. L’Opel est toujours là au dessus d’une mare d’huile de vidange. On la recule pour
éviter de flotter sur l’huile. Le démontage du carter se fait sans problème majeur. Repérage de
la fuite, mais on ne peut la réparer sur place : une soudure est nécessaire.
Après-midi : Balade prospection

Au dessus du Navella Xavier trouve un début de trou de marmotte qui souffle.
Nous commençons une désob. Plus on ouvre et plus cela semble prometteur : courant d’air,
concrétion d’air et un enchâssement de blocs entre 2 strates de roche mère. Finalement nous
passons l’après midi à sortir + d’un m3 de blocs et de terre.
Michel
Première dans le réseau du Penthotal
Participants : Thibault, Mi Isnard, Laetitia, Jo, Marc Bertrand, Marc Thiallier, Christophe,
Renaud, Maëlle, Petit Fred, Bruno
Les grandes lignes :
- Escalade : Fausse salle de la Papesse
- Equipement : Escalade de Bernard
- Topo : Amont de la Marmotte, Amont de la Baleine
Le Récit des aventures
ère

1 partie :
TPST : 8 heures « nettoyage et rééquipement de l’escalade du Hotz ».
« Rendez-vous à 9h sans faute ! » nous avait dit Mi la veille.
Le lever à 7h30 fut difficile, mais bon, qu’est ce qu’il ne faut pas faire pour être à l’heure !
9h15 me voici prêt, un peu à la bourre, je cours vers le refuge me sentant un peu fautif pour
mon retard inhabituel ( ;->) . Et là, oh surprise, personne n’est prêt ! Me voici donc reparti
manger encore un coup (comme d’hab’ –NDLR-…). 10h15…Personne n’est prêt…Je
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demande à Bruno de me prêter son sac de couchage et pars le poser sur la tente, de retour au
refuge tous le monde est parti ! ! !
Je cours au Penthotal et ouf ! Tout le monde est là et m’attend.
Les puits d’entrée sont très jolis, le haut du puits de la Papesse est somptueux
Nous passons en vire au dessus du puits pour arriver dans un réseau horizontal magnifique,
découvert très récemment. Dans le méandre nous faisons un petit détour par la Galerie de la
Marmotte où repose un petit squelette de marmotton (à –100 !). Après quelques minutes nous
arrivons dans une belle salle où commence l’escalade.
Michel passe en premier pendant que nous nous planquons à l’autre bout de la salle. Je monte
ensuite pendant que Laetitia fini sa clope. En montant je passe devant un énorme bloc
instable, on me dit de ne pas y toucher.
L’instabilité des blocs dans l’escalade me fait froid dans le dos….Vient le tour de Laetitia ;
pendant ce temps nous discutons avec Michel. Tout à coup un fracas gigantesque nous fige
sur place…..On se regarde pendant un long silence d’où surgit enfin la petite voix de Laetitia
qui nous affirme que tout va bien. Le bloc instable que j’avais vu vient d’être chatouillé par
Laetitia.
Le reste de l’équipe montera sans encombre.
Pendant que Jo fait le nettoyage et refait l’équipement, je pars visiter le superbe méandre en
haut de la salle. Il est jonché de magnifiques concrétions translucides et de coulées de calcite
d’une blancheur éclatante.
Nous commençons l’escalade avec les 2 Marc mais il nous manque le perfo dont Jo a besoin
pour l’instant.
Michel, Jo et Laetitia doivent remonter, nous attendons l’équipe suivante pour continuer
l’escalade.
Thibault
2ème partie,
Participants : Les 2 Marc, Christophe et Thibault.
« L'escalade proprement dite »
Jo vient de finir l’équipement au perfo et voici bientôt Christophe qui monte pour nous
amener la perceuse.
L’escalade s’annonce difficile, Marc le pharmacien tente de passer sur la gauche pour
atteindre un semblant de vire sous-jacente à la lucarne.
En y regardant d’un peu plus prêt, il s’aperçoit que la vire est en fait un dévers qui semble
bien compliqué à escalader, tandis qu’une stalagmite prometteuse et accueillante (juste au
dessus de la lucarne) attend qu’une corde lui passe autour du coup.
Après le 2ième essai voici Marc suspendu à la stalagmite et appuyé sur mon épaule pour
commencer à percer .......
Thibault
La suite ????
Et bien nous ne l'aurons jamais (par écrit) car Thibault à enchaîné les sorties à un rythme
effréné, et du coup il n'a plus touché le cahier de camp. Ensuite il s'est enfui à Paris donc .... le
récit s'arrête là.
Travail sur la piste du refuge
Participants : Douvel, Karine, Nadine
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LUNDI 04 Août :
Explo/Prospection/Désob
Participants : Titi, Bertrand, ZB, Pierre, Jacques, Gilbert, Flo
Aven 24-268
Départ direction Aven de l’Ail pour explo et désob. Visite de l’entrée de l’Ail pour
ceux qui ne connaissent pas. Après les odeurs des fleurs d’ail qui nous mettent en appétit,
nous cassons la croûte tous ensemble un peu plus bas puis formons deux équipes : une pour
explorer un petit aven (du soleil) non encore répertorié et une autre pour l’aven 24-268 vu par
Michel et Guillaume en 2002.
Gilbert y descend avec pour objectif : faire 1 tir pour dégager un bloc gênant le passage.
Pierre suit. Mais gros souci : on a oublié les mèches !…
Gilbert arrive à passer à côté du bloc en dégageant à la massette. C’est étroit mais
franchissable maintenant. La faille pince mais lucarne à 2m de la salle avec une autre petite
salle derrière, le long d’une fracture. Il note un courant d’air soufflant ainsi qu’une résonance.
Reste donc à revenir faire un tir pour le confort au niveau du bloc ainsi qu’un autre pour
passer la lucarne.
Affaire à suivre….avec les mèches.
Au retour nous rencontrons l’autre équipe et rejoignons Xav et Michel qui avancent bien dans
le (futur ?) aven (de la Marmotte ?).
Flo
Aven Soleil
Participants : Titi , Bertrand, ZB
Repéré l’année dernière (Cf CR fin de camp 2002) et marqué 24-281.
Il est situé à la jonction de plusieurs failles avec un fort courant d’air. On peut descendre vers
– 5m en passant entre roche mère et trémie branlante. Les cailloux descendent encore 2m et le
courant d’air se perd dans les différentes failles. Forte possibilité de non continuation sauf
déblayage de la trémie au « Poclain ».
ZB Barbare
Trémie, faille, fin du trou 1m50 après. Prospection au dessus de l’Ail où nous
rencontrons quelques chamois. Des trous déjà marqués et descente de 3 ou 4 avens qui se
terminent rapidement en trémie sous de gros blocs.
Montée jusqu’au Col italien. Redescente et aide de Xavier et Michel pour désober leur trou
« artificiel (ou trou de la marmotte qui, suite à cette appellation cavalière de « trou
artificiel » semant un léger découragement dans les esprits de leurs découvreurs, sera par la
suite un peu délaissé…. –NDLR-)
Titi
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Désob trou de la marmotte
Participants : Xavier & Michel
Suite de la désob du trou de la
marmotte : sortie de 2 à 3m3 de plus.
Profondeur atteinte : 4m. Et ça souffle de
plus en plus. En fin de journée les autres
équipes passent les unes après les autres
pour voir l’avancement du chantier et
donner un coup de main

Aven du Saint Loïc
Participants : Jo, Christophe, Marc B, Marc T, Nano, Nadine, Karine, Daniel, Thibault,
Renaud
TPST : 3h
Initiation de Karine.
Damned ! Retrouver les bons puits du Margua ! Le Calcaire luisant, les lames de rocher
acérées !! Des puits tout propres, tout beaux, les parois noires, et tout ça !!! Bref, c'était bon
de retrouver le Margua souterrain, sur fond d'explosions ! Pour une initiation, ce n'était pas
rien : mais Carine à survécu !
Nadine
1ère sortie au Margua, initiation très bien mais je ne sais pas si je passerai la nuit (enfin
j'espère) pour les remontées de puits.
Merci pour les aides !
Carine
MARDI 05 Août :
Balade dans le Gouffre F3 ou Gouffre Volante situé du côté italien .
Participants : François, Titi, Bertrand, Jacques, Pierre, Gilbert & Flo.
T.P.S.T : entre 5 et 12h
Départ à 9h précises du camp pour 1 heure de marche jusqu’au Col des Seigneurs. La
première équipe descend le F3 pour équiper avec Jacques qui commence, puis Titi, Barbare et
Pierre.
Nous attendons 2h pour leur laisser le temps d’avancer et déballons le casse croûte avant de
descendre à notre tour. L’entrée du gouffre est belle, nous commençons par un petit puits,
fractio et P20. Quelques ressauts et un très beau puits avec roche noir marbré de blanc. 3
autres petits puits et nous rejoignons les autres. Pierre attend depuis un moment en haut de la
série de 4 autres puits (P40, P30, P24, P31). Quelques soucis d’équipement « aériens » pour
équipeurs « pros » , Jacques, Barbare et Titi, ralentissent la progression.
Vers 13h30 nous avons le paysage suivant :
Jacques, devant, équipe avec Titi qui fignole l’équipement puis Barbare qui re-fignole
derrière. Pendant ce temps Pierre se gèle puis Jacques aussi après avoir été relayé à
l’équipement par Titi. Gilbert, Bertrand et moi arrivons au lieu stratégique, dit le « gelatoire »
où nous allons attendre et nous geler pendant une petite heure.
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Pour nous réchauffer nous faisons un petit tour dans le boyau qui nous avait conduit en haut
du P8. Jacques et Bertrand font une escalade arrivant à une grande salle de 10M X 20M . de
mon côté j’improvise un rock en solo histoire de me réchauffer les articulations.
Mais que font les z’équipeurs ?…Ils z’équipent !….
Il est 15h30. Gilbert répond un OK enthousiaste au Barbare qui crie enfin « libre ! ».
Il leur descend le kit « miam miam » et va les remplacer un peu. Bertrand va suivre .
Le froid ayant fait baisser la température de ma motivation je décide de remonter avec Pierre
ravi de cette nouvelle : on l’a compris, il a attendu longtemps et s’est refroidit….
Nous remontons tranquillement, en touristes qui flânent (surtout moi) pour regarder les coins
et les recoins, les quelques coulées de calcaire brodées de minuscules gours verticaux et
formant une véritable dentelle, les minuscules gouttes d’eau incrustés de reflets argentés….
Car si on observe mieux, le regard s’approfondit et on a la surprise de découvrir dans ces
paysages austères de calcaire de véritables féeries. La spéléo c’est aussi cela : observer,
connaître, aimer, rencontrer la beauté là où elle est le plus cachée. Dans la roche dure et
froide.
Nous sortons à 17h30 en ayant pris soin de remonter quelques kits et claies. Là, attente
jusqu’à 20h30 pour voir enfin arriver Gilbert et Jacques. Titi arrive un peu après en pleine
forme et d’ailleurs va vite redescendre pour donner la main aux équipeurs devenus
déséquipeurs.
Nous rentrons au camp, rencontrons Michel qui revient de sa ballade « carter cassé ». A 22h
nous y sommes, Xavier nous y retrouve, revenu de sa ballade au Penthotal. Mise en route de
2Kg de spaghettis. Les autres arrivent à 23h, contents de leur visite jusqu’au bout à –342.
P.S : merci aux équipeurs….même si on s’est un peu gelés !
Flo
Sortie photos / initiation au Penthotal
Participants : Xavier, Pierre Senon, Daniel, Nadine, Karine, petit Renaud
Nouveau réseau : c’est vraiment facile et sympa. Au retour on pense avoir trouvé un
nouveau gros puits derrière une escalade, mais au vu de la topo c’est le puits du Requin qui
est en fait super proche….
Xav
Descente de l’Opel pour réparation
Participant : Michel B.
Grâce à mon assurance rendez-vous pris avec un dépanneur italien. Il prévoit de
commencer à monter la piste vers 10h30 ; je dois être au Col pour prévenir les voitures
descendantes qu’un camion monte. Longue attente à lire dans la voiture. Vers 13h le camion
plateau arrive. Première surprise, c’est le même plateau qui est venu il y a deux ans pour
récupérer le Kangoo d’Eric.
Après chargement nous arrivons à Pieve Di Tecco 3 h plus tard. La réparation est arrangée
immédiatement et la voiture est prête vers 18h30.
C’est un bon garage que je recommande :
AUTOFFILINA
RICHERMO ( ?) Franco
Via Provinciale per Alberga 5-7
18026 PIEVE DI TECO (IM)
Tél 01.83.36.163
Et en plus il est pas cher : 60 € de réparation.
Retour au camp et arrivée vers 20h30.
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Michel
Nuit au refuge ...
Présent ce soir à une heure tardive, c'est à dire 2h10 du matin. Nous venons de coucher
Christophe assez fatigué ....

2H15 il réapparaît à 4 pattes, toujours aussi fatigué !
Témoins présents : Pica, Mathieu, Thomas, Jo, Daniel, P'tit Renaud, et Christophe (en grande
forme, voir Bruno pour photos)
Penthotal
Participants : Jo, Marc & Marc, Christophe, Mathieu, Thomas, pica, Renaud, Daniel,
Carine, Xavier, Pierrot, Nadine.
C'est une véritable colonie qui s'est déplacée après une longue et pénible marche
d'approche jusqu'au Penthotal. Différentes missions : grimpe, boum et flash. Cette dernière
mission - photo - avec l'initiative de Carine transformée pour l'occasion en mannequin spéléo,
s'est doublée d'une explo imprévue : dans le superbe méandre fraîchement découvert, une
fissure attire notre regard.
Damned ! Derrière une petite salle, avec à 6 - 8m une lucarne en hauteur. Renaud entame
l'escalade, un bloc instable obstrue la lucarne mais il y a un ..................... d'écho !!! Comme
dans le puits du requin !! Et les pierres qu'on balance tombent dans de l'eau ... Arg ! On
remonte ou on va chercher Jo ? !! Carine a froid : nous décidons de remonter. En fait Jo et Cie
nous rejoignent au puits de la Papesse. Ils nous disent qu'il y a encore du boulot à la trémie :
tout à l'heure, ils ont fait 2 tirs, et c'est descendu !! Des blocs comme des frigos !! .. Oui, on
s'en souvient : une minute auparavant, l'équipe photo y était et s'interrogeait au bas du puits :
"Tient, il n'y a plus de corde pour l'escalade ... c'est bizarre ... peut être a-t-elle été enlevée
pour éviter de la toucher si ils font pêter .... ha oui, alors on est en dessous ? ... ah oui, alors il
faut peut être pas rester là ? !!!!!" Soudain la voix de Jo "Oh ! Y a quelqu'un en dessous !! Il
ne faut pas rester là ! Oh ! Partez !! Partez !!"
Tout d'un coup l'équipe photo a eu le feu au cul et s'est carapatée dans le méandre... après
avoir pris une ultime photo au fond du puits. En remontant, on croise un des gars de
l'escalade: c'est retombé dans le réseau. Qu'il était beau ce méandre ! Renaud pestait car il n'a
pas pu photographier les fistuleuses : y en a plus ou presque ! Carine est enchantée, et bien
fatiguée, et lorsque Renaud lui a annoncé qu'elle ferait la couverture de Spelunca, elle a
répondu "C'est quoi Spelunca ?" .... halala !!! En tout cas, l'initiation au Margua, ça dépote :
hier, puits étroits et amarrages "compliqués" sur fond de désob. Aujourd'hui, « photo et
explo... »
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Déception une fois arrivée au gîte : notre "découverte" correspond (correspondrait ? pour les
hyper persuadés) au puits du Requin ... d'où l'écho si semblable !!!
Bonne Journée !
MERCREDI 06 Août
Hier soir Cyril du Garagahl et un collègue à lui, Frédéric de Lyon sont arrivés au camp. Dans
le but de passer leur B.E. ils doivent mettre dans leur liste de courses une cavité à –350. Ils
ont choisi le Trou souffleur. Xavier leur ont donné des indications, le trou est très froid. On
leur donne un coup de main pour la préparation du matos. Michel B. aimerait les
accompagner (5 Kits pour 2 ça fait beaucoup…) mais hésite à cause d’une étroiture qui ne lui
plaît pas vraiment. Finalement il s’est décidé et ils se sont mis d’accord tous les trois pour le
départ ce matin tôt.
Pour les autres, programme très « off spéléo » aujourd’hui : farniente, balade téléphone
portable pour trouver le point qui « passe », désob trou WC, travaux d’obstruction des trous
sur route du refuge.
Flo
Départ de Jacques Damy
Vers midi l’orage menace, Jacques décide de rentrer vite sur Nice car il a un pneu
éclaté et doit refaire toute la piste avec une galette (il ne s’en était pas aperçu en arrivant au
camp et l’a découvert après son installation).
Une bonne heure après, nous le voyons revenir : sa voiture est au Col des Seigneurs avec un
2iéme pneu percé ! Un 4X4 italien l’a gentiment amené jusqu’au camp et le ramène au Col.
Nous lui passons 2 bombes de réparation et il repart…Vite qui sera le prochain ? !
(NDLR : CARTER 1/ ECHAPPEMENT 1/ PNEUS 2…..Next player shoot again !…)
Gilbert
Le trou Souffleur
Participants : Cyril, Frédéric, Michel B.
T.P.S.T 2h (Michel) et 14 h (Cyril & Fred)
Entrée dans le trou à 10h30 avec 5 kits de matos ; il est prévu de ressortir vers minuit.
Frédéric doit atteindre au moins –300 pour sa liste de course B.E.
Pas mal de manœuvres de kits dans la 1ère partie avant la chatière à –64. Elle est très étroite :
j’abandonne son passage après deux essais et remonte seul. Cyril et Frédéric continuent à
transbahuter leurs kits tout en équipant. Ils ont froid, c’est long et perdent pas mal de temps.
Arrêt à –300 au sommet du P65 et remontée en déséquipant tout ce bazar et continuant à se
coltiner 2Kg ½ chacun. Sortie vers minuit ½.
Construction de nouvelles toilettes en remplacement des anciennes trop
remplies
Participants : Barbare, Titi, Bertrand, Xav, Pierre.
Titi aura la mauvaise idée de jeter de la flotte dans les anciennes toilettes ce qui
donnera un résultat assez odorant…Barbare commence à creuser un trou à côté dans une
pente pendant que les autres partent à la recherche de pierres plates. Nous le relayons car il
finit par avoir une grosse ampoule dans la main. Xav nous rejoint et nous donne un coup de
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main. Le fond devient « caillasseux » et Xav nous dit que ça commence à devenir comme
dans un vrai trou. Heureusement il n’y a pas de courant d’air, ce qui nous permet de finir de
creuser à 1M50 de profondeur. On construit ensuite un vrai siège WC avec les pierres
ramassées.
Résultat : de nouveaux WC plus spacieux, de plus grande contenance et avec siège. Pour la
chasse d’eau…ben…quand le temps s’y prête.
Critiques : Barbare l’a testé sous la pluie et a trouvé que la chasse d’eau est trop forte et ne se
déclenche pas au bon moment. Flo a trouvé que le siège est trop instable et préfère les toilettes
à la turc.
Pierre
Rando « solo »
Participant : Titi
Après avoir vu de nouveau
Jacques revenir chercher une bombe
anti-crevaison (à vrai dire 2 : elles sont
un peu anciennes), je me décide pour
une petite rando. Personne n’est
intéressé ; c’est pas grave j’irai seul. Je
descends
la
« pampa »
version
Marguareis (à travers lapiaz, chardons,
herbes sauvages) pour rejoindre un
sentier qui part vers le Col de la Boera
( ?). Le temps reste incertain (il a plu il
y a une heure) mais je me retrouve entouré de marmottes et marmottons qui ne s’attendaient
pas à rencontrer un touriste par ce temps…. Du Col je rentre tranquillement par le sentier qui
part vers Navella.
Titi
Travail sur la piste du refuge
Participants : Bergil, Thibault, Xav, Bertrand,
Barbare, ....
Travaux de dallage "à la romaine" de la piste
pour boucher les ornières créées par le
ravinement de l'eau. Pour cela, nous avons mis à
profit un gisement de belles dalles de shiste tout
proche (enfin, ... pas si proche que ça), où nous
avons découpé des pavés de taille raisonnable
(30cm de long par 20cm de large et 10 d'épais).
Ces pavés ont ensuite étaient enchâssés un à un
dans le sol de la piste afin d'ajuster les niveaux de
surface et de boucher tous les trous. Nous
espérons que ce travail de romains sera payant
dans le temps. A la fin de la journée nous avons
fait une vingtaine de mètres de piste. C'est peu,
mais si chaque année l'effort est poursuivit, nous
pourrions avoir une piste complètement pavé
d'ici ... quelques temps....
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Aven de l'ail :
Participants : Marc B, Marc T, Mario, Jo, Christophe, Renaud
Départ vers 12h00 pour l'Ail (enfin). Cathy accompagnante.
Deux équipes sont formées pour désober le méandre au fond du puits du Saumon. 10 tirs plus
un raté, le méandre s'élargi à coup de charges. Il reste encore du boulot.

JEUDI 07 Août
Balade au Gouffre du Navella
Participants : Thib, Titi, Bertrand, Pierre
T.P.S.T : 9h30 (13 / 23h)
Après le repas de midi pris à côté de l’entrée, une première équipe (Titi & Thibault)
descend faire l’équipement. Une heure plus tard Bertrand et moi entamons la descente du
puits d’entrée (P17). En bas suit directement un magnifique P95 plein gaz que l’on descend
sur une cinquantaine de mètres jusqu’à une grosse lucarne. La fiche d’inventaire préconisait
une corde de 54 M du haut du puits jusqu’à la lucarne ; nous avons une corde de 56M et il
manque une quinzaine de mètres. Cela nous oblige à faire un passage de nœud. De la lucarne
on arrive au milieu d’un P80 que l’on descend sur les cinquante derniers mètres.
En descendant le puits j’entends quelqu’un (Thibault ou Titi ?) donner des coups avec
la massette de la trousse à spit : c’est sûrement pour enlever la glace en bas du puits qui doit
boucher un peu l’accès aux étroitures qui suivent….Et bien non ! Il n’y a pas du tout de neige
en bas du P80. Il y a 3 étroitures réputées sévères à passer. Je rejoins Thibault et Titi avec
Bertrand ; ils ont dû tous enlever leur baudard et dudule pour passer ainsi que leur casque
pour la 2iéme étroiture la plus sévère. Pour ma part je passe sans enlever mon matos (on
reconnaît ceux qui passent leur temps à manger…n’est ce pas Thibault ? ndlr).
On arrive en haut d’un P9 où l’on passe d’un calcaire gris et lisse au niveau des grands
puits précédents à un calcaire très stratifié (couches de calcaire gris entre couches de calcaire
jaune brun bien moins dissous par l’eau). Au bas du P9 suit directement un beau P15 plein
gaz dont les parois sont en calcaire gris foncé avec de petites lignes blanches.
On décide de manger un peu ici : une bonne soupe chaude ça fait du bien dans ce trou
froid !
Le P5 suivant est vraiment trop étroit pour nous ; on décide de remonter.
Au cours de la remontée, Thibault descend jusqu’au fond du P95 pour récupérer une
bobine de câble du Martel. Sortie du trou pour le dernier (Thibault) à 23h.
PS : de la première étroiture au bas du P80 jusqu’au puits où l’on s’est arrêté, un
courant d’air soufflant est nettement sensible.
Pierre
Additif : devant le retard grandissant de nos collègues à rentrer du gouffre du Navella, Xav,
Gilbert, François et Michel partent à leur rencontre vers 22h. Je passe au refuge : Jo les a vu
descendre à 13h et ils devraient logiquement être rentrés depuis un moment. Enfin finalement
tous le monde arrive. Explication du retard : descente plus loin que prévue et surtout détour de
Thibault pour récupérer le câble.
Flo
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Ballade dans les schistes et recherche 24-19 pour topo
Participants : Flo & Bergil
Départ vers 11h pour aller faire un tour sur les schistes et la topo (voir simple croquis).
L’orage menace : va t-on prendre la douche ?
Nous montons sur la vieille piste. Nous croisons de nombreuses marmottes, près d’une
dizaine. Elles nous observent avant d’aller se réfugier dans leur terrier. Il y a des vieilles, bien
grasses, et des jeunes plus petits, brun ou gris sombre. Nous redescendons dans la cuvette du
Chevolail pour déjeuner. Une marmotte trotte tranquillement, elle ne nous a pas vus. Un
convoi de motos pétaradant la fera se réfugier dans son terrier. C’est fou le nombre de terriers
dans cette cuvette ! Repas à l’ombre. L’orage menace toujours, mais juste au sud du Margua.
Nous recherchons le 24-19 pour le topoter. Une marmotte dans la doline de la cavité
file se réfugier dans la trémie d’entrée elle a creusé son terrier dans le trou ! ! Je m’équipe en
vitesse, cherche de quoi amarrer une corde, un mauvais bloc fera l’affaire et j’essaie de
descendre. Problème : ça ne passe pas ! L’étroiture triangulaire est trop fine : je coince. Après
plusieurs essais, abandon.
Il faudra se contenter d’un croquis (Flo) fait depuis l’entrée. Nous sondons le puits
d’entrée au déca : 7,5M. Pas de névé visible. Il faudra faire un tir pour passer, juste 1 trou. La
trémie au dessus de l’entrée semble assez stable, mais il faut une corde pour descendre.
Descro/ la cavité s’ouvre dans une fissure le long d’une petite falaise. L’entrée se situe
dans une doline. Un éboulis de cailloux donne sur un puits de 8M. La trémie a été stabilisée
par des gros blocs au dessus du puits. L’entrée de forme triangulaire est très étroite. Le puits
s’ouvre dans une fracture qui fait 3-4 M de long et s’élargit légèrement. La suite n’a pu être
observée du haut. Fort courant d’air froid observé.
Vu la météo je me déséquipe rapidement et nous rebroussons chemin sous l’orage
menaçant. Nous ferons tout de même un crochet pour monter sur les falaises et regarder la
Conca sous le soleil.
Nous échapperons à l’orage…ouf !
Bergil
Balade sur la Conca
Participants : Xavier, Barbare, Michel
Objectif original : prospection du haut de la Conca. Mais avec la menace d’orage,
retour en vitesse au camp.
Michel
Désob dans le vallon de l'âne
Participants : Christophe & Renaud, Jo & Nadine
La première équipe : désob d'une trémie ventilée, 2 tirs, à revoir lors d'une autre séance.
La seconde équipe : désob dans le trou de l'âne
Vendredi 08 Août
Ballade à Piaggia Bella
Participants : Thib, Xav, Titi, ZB, Bergil, Bertrand, Pierre, Flo, Michel + Nadine (spéléo
parisienne)
TPST : 7h
Départ du camp : 9H45, un peu de retard et on ne mettra pas tout sur le dos de Nadine
qui devait téléphoner….
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Au col des Seigneurs, Xav nous donne quelques
conseils sur l’itinéraire ; le retour de nuit étant source
d’erreurs. Il fait chaud, le paysage est superbe et
après quelques arrêts bénéfiques nous atteignons les
hauteurs de Piaggia Bella où nous nous installons
pour déjeuner.
Le monstre du Margua se manifeste avec l’envolée
de quelques tentes près du refuge italien (…). La
« Jenlain » apportée dans un sac ( qui ? ZB ?
Xavier ?…) circule parmi les visiteurs du gouffre.
A 13h nous sommes prêts, guidés par Xavier pour la
visite. Thibault et Bertrand se font attendre… Une
heureuse surprise est la présence d’un très bon
balisage (blanc/rouge) réalisé par les spéléos italiens
(il paraît d’après Jo qu’ils devaient secourir des
égarés un week-end sur deux !).
Cavité qui enchaîne d’énormes salles jonchées
d’énormes blocs. La rivière est rattrapée puis
abandonnée pour des parties fossiles. Ainsi se réalise
la progression. Quelques petits passages délicats
nécessitent une assurance que Michel prend en
charge. Certains plafonds offrent de belles
démonstrations du phénomène de miroir de faille ! C’est vraiment sympa une cavité qui ne
nécessite aucun équipement spéléo jusqu’à –350 ! C’est aussi très agréable de se retrouver
tous ensemble sous terre !
Chants et jeux divers rythment la progression. Nous remplissons les gourdes au fond pour la
remontée qui se fait tranquillement toujours en suivant les balises. Thibault nous a lâché
prétextant une envie pressante…
Noue le retrouvons à l’extérieur un peu transi car
entre temps l’orage a sévit en surface.
Nous rentrons tranquillement à la lumière de la lune
car il est 22h45 lorsque nous rejoignons le
campement. Nous étions sortis de Piaggia Bella à
20h. Nous faisons chauffer des tagliatelles et nous
allons nous coucher : nous l’avons bien mérité.
Très belle sortie : merci à Xavier pour la visite. Une
classique qui mérite d’être réalisée entièrement ;
peut être la prochaine fois ?
Titi
Balade contée par Flo :
Balade sous terre magnifique avec une
grande diversité de paysages.
Salles de blocs énormes à la roche noire incrustée de
veines blanches, semblable à du marbre. Parois
superbes, blanches, noires, orangées. Nous sommes
dans une partie de galeries fossiles. Ici et là quelques
fistuleuses. Après la salle Belladonna avec de
nombreuses petites stalactites, une belle galerie
laisse deviner l’ancien passage de l’eau. Elle forme
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un tunnel, la roche y est bien blanche et elle forme un coude qui donne un angle de vue
intéressant.
Nous rejoignons la rivière, avec galets et sable (comme à la plage….). Là superbe progression
et très amusante avec en plus les chansons des « p’tits potes ». Nous montons, descendons le
long de l’eau, certains préfèrent passer les pieds dans l’eau, et d’autres choisissent une
progression plus aérienne au dessus.
La roche est maintenant gris clair, ornée de blanc avec de jolies formes rondes polies par
l’eau. Puis elle devient orangée, brun, toute déchiquetée et offrant des prises supers pour
escalader.
Passage d’une belle diaclase pendant une dizaine de mètres. Arrêt sur une jolie cascade de la
« Tyrolienne » que Thib et Titi passent, mais il vaut mieux s’arrêter là car nous ne sommes
pas équipés pour la suite. Nous sommes à –350.
Remontée tranquille. Une superbe journée, grotte à refaire, peut-être plus loin….
Marche d’approche très longue (4 heures aller retour)… Merci à ceux qui m’ont aidé pour
porter mon kit !
Flo
Aven du St Loïc
Participants : Equipe 1 : Marc T, Mano, Renaud ; Equipe 2 : Marc B., Christophe, Calou
Equipe 1 : désob à -110, 4 tirs, 2 puits sont descendus P10, P8 arrêt sur tête de puits suivante
Equipe 2 : désob au fond, encore une séance et ça passe. Fort courant d'air soufflant.
Samedi 09
Farniente le matin. Thib part en retard à l’Ail, avec la visite de Jo qui vient nous saluer
et s’impatiente…
Petite pétanque niçois contre parisiens.
Repérage de notre ballade à P.B de la veille, sur les superbes topos du livre de Xav qu’il n’a
même pas voulu emmener dans la grotte. Franchement on voulait juste prendre la belle topo
collée dans le livre et bien la plier dans la poche d’une combi….Alors il nous l’avait
confisquée… Pourtant on aurait fait attention ! Après étude nous constatons que nous avons
contourné certains passages comme les cascades de marbre noires mais qui, paraît-il sont
difficiles à passer.
Pause déjeuner puis départ avec vers 14h pour le 24-268 pour faire les tirs non faits lundi.
Toute l’équipe part direction le col juste après la montée vers l’Ail qu’on laisse sur notre
gauche.
Titi part en rando dans la Conca, Michel & Barbare vont prospecter au dessus de nous et Xav
au dessus de l’Ail.
Arrivée au 24-268 : Gilbert et Pierre descendent (bon cette fois on n’a pas oublié les mèches,
mais le matos topo… il y aura quand même une description)
La séance permettra de dégager les 2 blocs et de descendre encore 5 ou 6 m.
Flo
Désob au 24-268
Participants : Bergil, Pierre, Bertrand, Flo
La séance sera émaillée de petits incidents de tirs, conséquences probables de la
fatigue de fin de camp cumulée à une certaine précipitation pour boucler cette opération.
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Nous arrivons très tard sur site, et je souhaite partir assez tôt pour ranger le camp ; Nous
descendons avec Pierre faire les tirs.
Nous forons 2 trous, mais les incidents s'enchaînent. Finalement je jette l'éponge sans réussir à
passer.
En déséquipant, j’oublie l’appareil photo dans le puits, résultat : il faudra remonter depuis le
C.M.S, avec Flo, pour retourner le chercher.
Sale journée ! Il manque encore une séance de désob au perfo pour passer.. Je pense qu’il y a
peu de chance de suite… mais le courant d’air est là.
Description : la cavité s’ouvre dans une trémie située dans une large fracture. Le 1° puits (P8)
est largement travaillé par l’eau. Ce puits est situé à la jonction de deux fractures presque
parallèles. Une fracture descend 5m plus bas sous forme d’un ressaut qui pince en bas. Une
lucarne située à 2m du fond permet de voir la suite de la fracture (suite horizontale). La
fracture s’élargit et tourne sur la droite, marquant la suite. Courant d’air soufflant dans la
lucarne.
Gilbert
Prospection
Participants : Michel & Barbare
* Au dessus du 24-268 au pied des barres, sur la gauche du vallon qui descend vers le 268, à
200m : puits incliné à 45° sur 7-8m, arrêt sur trémie à courant d’air.
* Visite de la grotte de Jeanne (24-238) : cavité à reprendre, elle peut donner.
* Deux autres puits repérés dans la zone, entre le 268 et le 238.
Michel
Prospection
Participants : Xavier
Prospection avec les autres, puis en solo
Sortie à l'ail au réseau à bout de souffle
Participants : Jo, Calou, Renaud, Christophe, Mano, Pascal et Thierry, Thibault.
En visite jusqu'à -200 : Pierre Senon, Jean, Cécile
CR de Renaud.
Le soir visite de Blondinet.

Dimanche 10 Août
Retour à la maison
Retour à la maison pour l'équipe des Taupes. Dans les bouchons, comme d'habitude.
Repos
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Compte-rendu Camp Marguareis 2003
2ère partie : du 11 au 23 Août 2003
Notes de camp : Cathy
Lundi 11 Août
Arrivée de Marcel Paul et de Barbier; Retour de Jo et Cathy descendu à Breil pour
ravitaillement.
Travaux sur la piste.
Mardi 12 Août
Penthotal
Participants : Blondinet, Jo, Chouchou, Renaud, Cathy, Calou, Mano.
Recherche du report en surface de la salle du nouveau réseau du Penthotal avec "l'ARCAS".
Repérage d'un trou qui souffle sous la doline des "Italiens" et désob. Emploi de gros moyens :
groupe électrogène, perforateur "Terminator 4", charges. De quoi faire peur aux marmottes.
Résultat : très étroit !
Mercredi 13 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Cathy, Chouchou
Tirs au fond et descente en première de 8m environs. Le fond est plein de dépôts et le seul
espoir de continuation est vraiment très étroit. A suivre ...
Aven St Loïc
Participants : Calou, Renaud, Mano
Il faudra revenir avec une corde plus longue et rajouter des fractios.
Jeudi 14 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Mano, Chouchou, Cathy
Calou reste au camp, il a été malade la veille dans le St Loïc et Renaud nous accompagne au
Téléphérique et redescend au camp (repos).
Exploration du grand puits pour rechercher d'éventuelles lucarnes : en vain. La suite est
sûrement au fond (étroiture à travailler).
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Vendredi 15 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Mano, Chouchou
Explo, à suivre.
Aven St Loïc
Participants : Cathy, Renaud, Catoch
Déséquipement
Le soir, arrivée de Papet.
Samedi 16 Août
Aven de l'Ail
Participants : Mano, Jo, Renaud, Cathoche, Calou, Chouchou
Déséquipement du réseau des vieux fatigués et visite du réseau.
Ballade dans la Conca
Participants : Cathy et Henriette
Ballade dans la Conca et retour par le Morgantini.
Dimanche 17 Août
Départ de chouchou et de Mano. Visite des Italiens du Morgantini. Après midi, ballade dans
le vallon sous le refuge.
Lundi 18 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Calou, Renaud
Désob au fond, 5 tirs.
Mardi 19 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Calou, Renaud
Désob au fond, 5 tirs : ça avance bien.
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Mercredi 20 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Calou, Renaud, Gégène
Toujours désob au fond, 6 tirs.
Jeudi 21 Août
Penthotal
Participants : Jo, Calou, Papet, Daniel, Gégène
Visite du nouveau réseau.
Vendredi 22 Août
Ballade à Piega Bella
Participants : Jo, Calou, Papet, Daniel, Gégène, Bibige et tous les enfants
Le soir, arrivée de Christophe Peyre et retour de Cathy, Romain, Bastien
Samedi 23 Août
Aven du Téléphérique
Participants : Jo, Calou, Sylvain, Christophe, Daniel
Désob au fond, ça se rapproche.
Penthotal
Participants : Gégène, Bibiche, Conrad, Cathy
Mise en place d'un fumigène au fond du dernier méandre. Au retour crue. Il pleut en surface
depuis 17H.
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Nouvelles topos
Maigre moisson cette année, une grande partie du camp ayant été consacrée à d’autre
activités, le pointage et la topo de nouveau trous en a pâtit.
Les cavités ci-dessous ont toutes été maintenant publiées dans le second complément à
l’inventaire du Margua (janvier 2005). Nous ne mettons ici que les topos, et vous renvoyons à
l’inventaire pour les fiches complètes.
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