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Participants : Lolo, Astrid, Stéphane, Jeffou, Christophe et Eric, Blandine, Juliette et Anaëlle 
FLOC’H. Jack et Philippe accompagnés de leurs familles et une quinzaine de spéléos belges (Robs, 
Arnaud, Alain, Alain le deuxième, Pascal, Nico, Didier, Franck ….) 
 
 
Carnet de bord : 
 
 
Vendredi : 
 Le nombre de personnes est pour une 
fois bien réparti et nous partons donc à deux 
voitures, une du Havre et l’autre de Rouen. 
Le rendez-vous pour « les Havrais » est fixé 
chez moi à 16h. Nous chargeons le matériel 
et nos affaires dans la remorque, puis prenons 
la route à 16h45. Nous faisons plaisir à Astrid 
en la laissant conduire (en fait Jeff a eu un 
repas de départ en retraite et moi un repas 
pour le Beaujolais). Nous arrivons chez 
Philippe pour manger, puis nous attendons le 
deuxième groupe afin de récupérer Lolo pour 
aller dormir chez Jack. Ce n’est que vers 
minuit que nous retrouvons Jack et sa famille. 
Demain le réveil est fixé à 8h30, donc grasse 
matinée en perspective. 
 
 
Samedi : 
 Nous avons rendez-vous à la grotte de 
Chawresse vers 10h00 avec d’autres copains 
belges et Eric pour faire une traversée. Nous 
vérifions la porte de sortie de la galerie car 
Jack a appris que quelqu’un l’avait forcée et 
qu’elle n’était toujours pas réparée. Mais 
surprise, la porte est réparée, mais pas avec le 
même système de fermeture. Après une 
rapide bricole, nous parvenons à ouvrir la 
partie extérieure, mais il reste toujours un 
autre verrou à l’intérieur que nous ne 

pouvons pas atteindre, du fait de la 
destruction du système de fermeture. Jack 
demande ce que nous faisons car si arrivés à 
la fin de la traversée, l’ouverture de la porte 
est impossible, il faudra refaire le chemin à 
l’envers. Comme il en faut plus que ça pour 
nous décourager, je lui explique que 2h30 à 
3h sont prévus pour la traversée et que pour 
un aller retour, ça ne fera que 5h à 6h de 
spéléo. Tout est pesé, et nous décidons donc 
de tenter la traversée. Nous gagnons l’entrée, 
puis chacun se faufile dans un passage que je 
ne trouve déjà pas grand. Mon tour arrive et 
je m’enfile dans ce qui va vite devenir une 
galère. Après environ 10m (je pense que celui 
qui était derrière moi voyait encore le jour) je 
me coince dans une étroiture. Le moral n’est 
pas au mieux, mais je décide d’enlever mon 
équipement pour tenter de passer. Test réussi 
puisque je me retrouve derrière le passage 
étroit, face à face avec un autre passage étroit. 
J’ai eu l’idée de remettre mon équipement, 
mais l’idée m’a rapidement quitté. Je passe de 
nouveau, puis un autre passage à peine plus 
large, puis un  autre et alors que le stress se 
fait sentir, je décide de faire demi-tour pour 
ne pas à avoir à le faire plus tard et faire tout 
le circuit à l’envers, surtout si nous ne 
pouvons pas ouvrir la porte. Je laisse donc les 
copains partir puis emprunte le chemin en 
sens inverse. La sortie est plus facile que je 



ne pensais. Coucou les amies c’est Astrid qui 
vous parle. Eh oui comme Christophe ne 
peut continuer l’explo, je vous propose donc 
de vous expliquer la fin de la superbe 
traversée enfin, on l’espère tous. Lors de 
cette exploration j’avais bien compris qu’il 
fallait suivre de très près Jack. Il est vrai que 
les passages ne sont pas faits pour les 
rugbymans. Il y a en plus, dès le début un 
passage à la Fort Boyard (des 
araignées !!!). Un peu plus loin il y a une 
petite salle où nous attendons le restant du 
groupe. C’est à ce moment que j’apprends 
que Christophe a fait demi-tour. Il est 
certain que si j’avais été a côté de lui 
j’aurais fait de même. Le moral n’est pas au 
plus fort. De nouveau la progression est 
arrêtée. Il y a un passage très                           
étroit (en effet même Jack doit défaire son 
matériel). Ici c’est sûr Christophe ne passait 
pas. Il aura fallu beaucoup de maîtrise de 
soi et de concentration pour certains. A ce 
moment, l’explo prend une autre tournure. 
Personne ne souhaite à avoir à refranchir 
cette étroiture en sens inverse. L’ouverture 
de la porte devient une obsession. Nous 
arrivons ensuite à la jonction d’un autre 
réseau. C’est maintenant large, les petits 
peuvent se mettre à genoux, les autres font 
du ramping mais c’est quand même plus 
agréable. Avec Jack et Lolo, nous droppons 
vers la sortie. Nous arrivons à la grosse 
canalisation. Le verdict est pour bientôt. 
Nous arrivons à la base de l’échelle. Jack 
monte et arrive à hauteur de la porte. Un 
coup de marteau aura suffi pour ouvrir cette 
maudite porte. Nous sommes très heureux 
de ne pas avoir à faire le chemin inverse. 
Voila maintenant que nous sommes sortis je 
redonne la parole à Christophe : 
Pendant ce temps, j’ai eu le temps de nettoyer 
mon matos et faire une petite sieste. 
 Après cette sortie, nous passons chez 
Jack prendre une douche et nous dirigeons 
vers leur local club où une soirée est 
organisée. Le repas est copieux et l’ambiance 
au beau fixe. Nous retrouvons des copains du 
Capéran et d’autres que nous ne connaissions 
pas. La soirée passe rapidement avec 
dégustation de bière, de calva et projection de 
photos. 
 
 

Dimanche : 
 Ce matin, le rendez vous est fixé à 
11h à la grotte de la Vilaine Source à 
ARBRES, commune de Profondeville  avec 
des copains de C7 et des spéléos de la région. 
Cette grotte est fermée aux explos pour 
protéger sa beauté et sa blancheur. Elle n’est 
ouverte que quelques fois dans l’année et 
chaque visite se fait en compagnie d’un 
spéléo du club gestionnaire. 
 De nouveau dès l’entrée, je commence 
de nouveau à entendre parler d’étroiture et 
l’idée de rester seul dehors une nouvelle fois 
me traverse l’esprit. Nous entrons dans la 
grotte après un rapide briefing de Didier, 
notre guide aujourd’hui. Après avoir passé 
quelques étroitures pas trop hard, dans un 
éboulis, nous nous retrouvons dans une 
superbe galerie superbement concrétionnée, 
certaines des concrétions étant d’une 
blancheur exceptionnelle. Les pauses photos 
sont nombreuses et nos yeux se posent un peu 
partout sur les parois et j’en suis sûr, ratent 
certaines choses. Nous faisons une pause face 
à une coupe qui a été faite dans les sédiments 
par un scientifique belge afin de faire 
découvrir à ses élèves géologues les 
différentes parties et les différentes époques 
du remplissage. A la suite de cette partie de 
galerie, les concrétions disparaissent pour 
laisser place à une galerie active où nous 
progressons les pieds dans l’eau jusqu’à un 
siphon terminal à environ 800m de l’entrée. 
Le retour se fait comme d’habitude un peu 
plus vite que l’aller, mais nous faisons une 
nouvelle pause photos pour faire une photo 
de groupe. L’ensemble de cette grotte est 
impressionnante car les 800m sont quasiment 
rectilignes et de même dimension, l’éboulis 
d’entrée mis à part. 
 Nous nous changeons et allons 
prendre un verre au petit bar du coin pour ne 
pas se quitter sur le parking. Le retour se 
passe tranquille avec toujours Astrid au 
volant et moi endormi à ses cotés plus une 
passagère clandestine, que nous relâcherons à 
Rouen au passage. En effet Lolo est rentrée 
avec nous car Eric est reparti de Belgique 
plus tôt et après lui avoir proposé le train, 
l’avion, le stop ou même de la mettre de force 
dans une voiture immatriculée 76, nous avons 
décidé de la ramener. 





 


