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Samedi 1/11 : 
 
Laurent Laboubée (LL), Gilles Jolit (GJ), J.P Stef (JPS): reco vasque, niveau très bas. 
 
 
Dimanche 2/11 : 
 
GJ : portage post S1 : 

• Cloche 
• Echelle rigide, échelle souple, trousse à spits 
• 20 l N50 sécu -21 
• 10 l N32 sécu -40 
• 10 l T29/29 sécu -40 
• Wing + cerclage bi 15 

 
Soir : arrivée Bruno Mégessier (BMé), Isabelle Perpoli(IP),  
Jean-Luc et Florence Thirion. 
 
Lundi 3/11 : 
 
Arrivée Daniel Nouaillac (DN) pour la journée. 
GJ + JPS : topo branche captage du S1, bouclage par branche « normale » , à la demande de  
JC Valières (président du Syndicat des Eaux de St Antonin). 
 
DN et GJ: suite portage au S2, pose échelle fixe cascade. 
BMé, IP : visite. 
 
Matos dépôt au S2 : 

• Bi 15 air + wing et cerclages + 2 détendeurs. 
• 20 l N50 sécu -21 
• 10 l N32 sécu -40 
• 10 l T29/29 sécu -40 
• 10 l oxy sécu -6 
• 4 détendeurs pour bteilles de sécu + 2 bidons 
• Cloche 
• Echelle souple 5m + trousse à spits. 

 
 
Mardi 4 :  
 
Arrivée Joël Prax pour la journée. 
GJ + JLT : portage Zepp + ses batteries séparément dans la valise étanche Pelikan. Passage S1 Zepp 
vide + batteries avec 10 kg de plomb (3 gueuses). 
JP portage de son bi 9 jusqu’au S2, BMé, IP. 
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Matos dans le S2 :  

• 20 l N50 sécu -21 
• 10 l N32 sécu -40 
• 10 l T29/29 sécu -40 
• 10 l oxy sécu –6 
 

Matos devant le S2 :  
• Bi 15 air reste 160 b + wing et cerclages  

+ 2 détendeurs. 
• 3 bidons 
• Cloche 
• Echelle souple 5m + trousse à spits. 
• Timer GJ 
• Zepp sans batteries  
• Claie JPS 
 

Matos derrière S1 :  
• 3 gueuses + spansets 
• A l’embarcadère : stab DN 

 
Départ GJ, matos laissé : bi 15 complet + timer au S2, un dét sur N32 dans S2, bi4, bi10 + cerclage. 
 
Prévisions météo moyennes mais pas alarmistes. 
 
Mercredi 5/11 : 
 
Au programme : photos inter-siphon  par JLT et IP. En fait, la source est en crue, porche plein, niveau 
+ 0,30 m que la veille. JPS plonge le S1, courant fort dans la dernière partie, n’a pas réussi à sortir  
post S1 en raison du torrent qui sort de la conduite forcée, et qui s’écrase sur la paroi d’en face  
(sur le fil).  
Visi correcte (entre 5 et 10 m). 
 
Les « prévisions » météo annoncent 24 mm pour le 5. 
 
Départ de JLT et FT. Départ de BM qui doit revenir le 6 au soir.  
 
Arrivée de Valérie et Bernard Soulas + Flavie. 
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Jeudi 6 :  
 
Arrivée de Bruno Maître. 
Nous retournons voir Thouriès où l’eau a encore monté et s’est sensiblement troublée. 
Nous décidons de visiter le gourp de Féneyrols.  
Après avoir re-localisé la source, nous constatons qu’elle est en crue, ce qui n’est pas surprenant, mais 
aussi trouble, ce qui est plus désagréable. Isabelle, Bruno et Bernard décident néanmoins de plonger, et 
ont du mal à franchir les premières étroitures. 
 
 
Vendredi 7 :  
 
Plongée à Landenouse (BMa, BS, IP, JPS). La vasque déborde et 
la visi est de 1m et quelques. Selon Jacques Vettier, qui nous 
offre le café, cela s’est amélioré.  
Dans ces conditions, la navigation au scooter s’avère délicate, 
mais formatrice.  
Le père de BMa nous rejoint avec quelques friandises locales, 
puis BMe arrive à son tour.  
 
Le soir : gigot de sanglier sauce grand veneur. 
 
 
Samedi 8 :  
 
Retour à Thouriès : BMe, BMa, IP, BS, JPS. Tout le monde sort le S1, seuls les Bruno et Isabelle 
avancent jusqu’à l’embarcadère, puis jusqu’au S2 pour les Bruno.  
L’ensemble du matériel est récupéré : le bi 15 en bas de la cascade, la cloche et 3 bidons flottant en 
surface. Le reste est resté en place devant le S2.  
 
Conditions : l’eau coule au niveau du châssis inférieur de la grille, visi dans S2 de l’ordre d’1 m, CO2  
entre 2 et 3 %, redan de 2 cm à la VM avant la cascade (biberon nécessaire). 
 
 
Dimanche 9 : 
 
JPS rejoint stage région Centre à Miers. 
 
BMe + BS à Thouriès : l’eau a baissé,  
mais davantage de CO2.  
Sécurisation du matériel devant le S2. 
 
BMa , IP, CC : plongée gourp de Féneyrols. 
 
 
Lundi 10 :  
 
BMe, CC, BS, IP : Marchepied, puis Lantouy. 
 
JPS : retour à Carême.  
Règle le gîte de Cazals : 300 € sans facture. 
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Mardi 11 :  
 
Départ de Célian, arrivée pour la journée de Laurent Laboubée, Daniel Nouaillac et Jean-Michel.  
Plongée Thouriès : DN, JM, LL et IP.  
Portage de 4 x 10 litres : T21/33, T22/31 et 2 x T11/64 et 1 B15 oxy à 170 b.  
Ces charges sont stockées à l’embarcadère, les kits sont ressortis. 
 
Pliage du camp par JPS.  
Restent sur place à Carême : le compresseur dans sa remorque, 1 B15 d’oxy à 170 b, les kits, des 
cordes, les batteries du Zepp dans leur valise, des bidons de 6 l.  
 
 
Mercredi 26 :  
 
JPS annule la seconde expé prévue du 28 au 30/11 :  
 
Thouriès est à nouveau en crue !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 28 : 
 
JPS relance une 3ème expé du 19 au 22 décembre, non mais !! 
 
 
 
Suite :  
 
… ? 
 
             Pour le club, 
             J.P Stéfanato. 
 


