
INTERCLUB ROMY : CAMP 2019
27 JUILLET – 11 AOÛT

 Participants (57 jours*participants)
 LUC/CDS59 : Franck MACIEJAK, Bernard, Claude, Sylvie

 AS Villefontaine : Marc JOUIN, 

 ASN Vitrolles Matthieu EGELS – Daniel BRIARD - Laura CORE. 

 GSP Marseille : Alexis STEPANIAN 

 SC Comminges: Damien BUTAEYE 

  Le camp de base est installé au camping IBARRA de Sainte ENGRACE. 

Comme l'année précédente le compte rendu est fait par zone. Elles sont au nombre de 4 : 

1. La zone du Cournau
part du sentier de
découverte du Cour-
nau et remonte jus-
qu'à l'aplond des
deux siphons du
Romy. 

2. La zone du BB27 qui
comprend les trous
dans le talweg à
l'ouest du Romy. 

3. La zone des Amonts
qui vas jusqu'au che-
min qui permet de
se rendre à la ca-
bane de Camp Long
depuis la station. 

4. La zone du BB260
qui s'ouvre dans le
grand  à l'est talweg

Cette année la première semaine seul trois participants étaient présent. Toutes les sorties de cette 
semaine ont été consacrées à la désobstruction, l'exploration et la topographie du BB26 ouvert l'année 
dernière. 

La deuxième semaine cinq autres participants ont renforcé l'équipe. Les objectifs ont été nombreux,
poursuite de l'exploration du BB26, recherche et balisage d'un meilleur accès pour le BB260, exploration de 
gouffre présents dans l'inventaire et bien entendu poursuite de la campagne de prospection entreprise 
depuis plusieurs années. Passons maintenant à une description des travaux zone par zone. 
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Compte rendu par zone. 
Zone BB 260

Cette zone est située sous la cabane de camp long et la nature du terrain rend son accès difficile.
Néanmoins, elle reste très intéressante.

Le BB 260 est situé dans une zone très prometteuse mais son éloignement
nécessite la recherche et le balisage d'un chemin d'accès plus aisé. Ce travail

a  nécessité  trois  journées.  Le
temps pour accéder au secteur
est passé de près de 3 heures à
1  h  30.   Le  chemin  trouvé
permet  également  l’extension
de la zone de prospection vers
l'est  qui  est  quasi  vierge.  Une
première  séance  de
prospection  a  déjà  permit  de
repérer  deux  cavités
prometteuses et  une première
descente dans le BB114. Il s'agit
un  gros  effondrement  dont  la
profondeur est supérieure à 30

m un  fort  courant  d'air  est  présent.  La  présence  de  blocs  et  d'une  paroi
complètement fracturée rends les explorations difficiles voir dangereuse. 

D'autres séances de prospection on permit de repérées deux cavités : le BB262 qui est un P30 borgne et le
BB263 dont la profondeur est estimée à plus de 50 m avec un gros volume par un sondage «  au cailloux ».
Les travaux de désobstruction du BB260 et la poursuite de la
prospection de cette zone seront des objectifs majeurs  de
l'année prochaine.

Zone Amonts
Deux sorties ont été consacrées à cette zone. Elles ont permis
la  visite  et  le  début  de  désobstruction  du  BB75  et  BB76
(NEVE01 et NEVE04). Il s'agit d'une doline à neige qui se ter-
mine par  une fissure qui  devient très  rapidement impéné-
trable sans réel courant d'air, et d'un puits juste au dessus au
fond duquel la désobstruction d'un bloc permis de descendre
de 2 m supplémentaires. Il reste encore quelques trous dans
cette zone à voir.

Zone de l'aval : Prairie du Cournau. 
Le BB110 qui paraissait prometteur a fait l'objet d'une visite pour y récupé-
rer des ossements pour identification par une spécialiste de la faune de
montagne.  Cette  sortie  a  également  permit  d'évaluer  l’intérêt  d'une
désobstruction. Elle paraît trop complexe : peu de place pour stocker les
déblais et pas de réel courant d'air pour l'entamer. Une série de prospec-
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tions àpermis de trouver ou retrouver certains trous qui mériterons une  visite. Seul le BB265 qui est une
baume en falaise accessible par une vire a été visité.  

Zone du BB27 

Après l'abandon du BB27, le BB26 ouvert l'année dernière est la cavité
sur laquelle repose nos espoirs  pour

cette  année.  A  la  fin  du  camp
2018  la  cavité  s'arrête  sur  des
blocs  coincés  dans  la  tête  d'un
puits  estimé  à  12  m  avec  un
courant  d'air  qui  en  sort.  La
première semaine du camp a été
exclusivement  consacrée  à  la
désobstruction et l'exploration de
cette cavité.  du camp le puits est
ouvert. Il est exploré dans la foulé
ainsi que le R6 et le petit tronçon

de méandre  suivant.  Un  R4  donne
accès  à  la  suite,  trop  étroit,  il
nécessite  une  autre
désobstruction.  Le  lendemain  le

passage  est  ouvert  la  suite  du
méandre  est  fouillée  dans  la  foulé.  Trois  jours  de  travail  seront
nécessaires pour descendre le P11 suivant. A la fin du troisième jours,
Laura  se  faufile  dans  le  P11  ouvert,  elle  explore  dans  la  foulé  un
dernier tronçon de méandre qui débouche sur un « gros puits » dont la
profondeur est estimée entre 30 et 35 m. Le soir même les renforts
arrivent.   Le  lendemain  deux  équipes  sont  formées.  La  première,
équipe et descends le puits. Il donne sur une salle de 15 m par 5 m.
Plusieurs cheminées sont repérées dans les plafonds. La suite est un
méandre  impénétrable  dans  lequel  un  mince  filet  d'eau  coule.   La
seconde  équipe  élargie  l'entrée  ouverte  l'année  dernière.  Le
lendemain  une  équipe  fouille  la  salle  et  le  sommet  du  P30.   Le
méandre terminal est exploré sur une petite dizaine de mètres mais il
est trop étroit pour aller plus loin. Un petit affluent qui se termine sur
des cheminées est découvert au sommet du P30. Le lendemain une
fouille minutieuse de la zone permet de trouver les sups de la salle. Ils

sont équipés et explorés mais aucun puits parallèle ne permet de court-circuiter le méandre trop étroit du
fond. Deux sorties pour commencer la désobstruction du méandre terminal avortent à cause de matériel
cassé. 
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L'ensemble des parties connues du gouffre ont été topographiées au fur est à mesure des explorations. La
dernière sortie du camp est consacré à la recherche des courants d'air dans la zone du P30. Nous concluons
que la zone du P 30 et le petit tronçon de méandre qui précède est une zone de confluence entre plusieurs
amonts dont un seul est connu. Le courant d'air légèrement soufflant dans le fond de la salle est perdu ou
fortement dilué dans la salle sous le P30. On le retrouve à la tête du P11 avant le méandre. Un  léger
courant d'air soufflant est présent dans l'étroiture qui donne accès à l’affluent. Le méandre terminal aspire
sans aucune ambiguïté. En comparant avec les courants d'airs observés au Romy (soufflants des amonts
vers la sortie, perdus dans la zone de confluence entre les amonts et les avals, et aspirants vers les avals
jusqu'aux siphons) nous concluons que le méandre terminal est la clé d'accès à l'aval du gouffre. Ce sera un
objectif des camps des années
prochaines.  Restera  à  trouver
le  meilleurs  endroit  pour  la
désobstruction  :  le  dernier
jour  en  remontant  le  P30  un
passage  qui  semble  plus
facilement  ouvrable  est
trouvé. 

Le  travail  de  synthèse
topographique  nous  montre
que plusieurs trous référencés
dans  notre  base  de  données
sont  susceptibles  d'être
intéressant à visiter pour cerner un peu mieux le BB26. Une recherche des courants d'airs dans ces trous
serait un objectif pour les années à venir. 

Conclusions : Objectifs pour l’année prochaines : 

En guise de conclusions quelques objectifs pour l’année 2020. 

 Pour suite de l'exploration et de la désobstruction du BB26 

 Désobstruction du BB260

 Escalades dans les amonts du Romy

 Poursuite  de  la  campagne  d’exploration des  phénomènes  karstiques  présents  dans  la  base  de
données. 

 Poursuite de la campagne de prospections

 Réequipement du P 110 du Romy
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