
 

 

 
 

 
 

 
 
Combien de fois je me suis retrouv
comment pouvait être la suite et en 
souterraine… Hé bien j’ai eu l
 
J’avais du temps libre courant mars 
possible à ce moment-là était
contacte le référent, Nicolas Desvignes, qui me 
les pré-requis en plongée nécessaire
en plongée pour y participer). Je propose à tout hasa
Et c’est comme ça que Nicolas me contacte 
des explorations des siphons X du 
 
Cela se passe le WE du 08 mai
Nicolas avec d’autres spéléos
(6 porteurs pour 2 plongeurs
remplir les objectifs en une journée. 
On se retrouve donc tous le samedi 
matin à 9h00 près de la cavité à 
Lauret. Nous venons tous 
moins de clubs différents et
sont mêmes indépendants. 
connaissance de Charly, un 
adhérent du SGCAF le temps de ses 
études à Grenoble, vous le 
reconnaitrez peut-être…  
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Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
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SGCAF 

Combien de fois je me suis retrouvée « bloquée » devant un siphon en me demandant 
comment pouvait être la suite et en essayant d’imaginer l’univers de la plongée 

ai eu l’occasion de démystifier tout ça ! 

ourant mars et je voulais faire un stage avec la FFS
là était un stage d’initiation à la plongée souterraine. J

contacte le référent, Nicolas Desvignes, qui me recale gentiment puis
requis en plongée nécessaires pour suivre le stage (il faut un niveau 1 voire 2 

en plongée pour y participer). Je propose à tout hasard mes services pour du po
’est comme ça que Nicolas me contacte récemment pour participer 

des siphons X du Foux de Lauret dans l’Hérault. 

Cela se passe le WE du 08 mai, entre Nîmes et Montpellier, et je suis hébergée 
tres spéléos qui viennent de loin. L’équipe est suffisante en nombre

6 porteurs pour 2 plongeurs) pour 
une journée. 

le samedi 
matin à 9h00 près de la cavité à 

Nous venons tous plus ou 
et certains 

êmes indépendants. Je fais la 
connaissance de Charly, un ancien 

temps de ses 
études à Grenoble, vous le 

08/05/2021 

Cavité / zone de prospection : Foux de Lauret 

Montagne d’Hortus (Hérault, 34)  

 
Plongeurs : Patrice Cabanel (individuel)
Desvignes (Groupe Spéléo Indépendant
Porteurs : Valentin Audebert (?), Maxime 
Sandra Colautti (SGCAF), Christophe Deniau
Laurène Hirth (?), Charly Ouine (?)  
 
7h30 

 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Explo plongée souterraine 
 

Sandra 

 

vant un siphon en me demandant 
univers de la plongée 

faire un stage avec la FFS. Le seul 
plongée souterraine. Je 

puisque je n’ai pas 
pour suivre le stage (il faut un niveau 1 voire 2 

mes services pour du portage. 
pour participer à la reprise 

e suis hébergée chez 
équipe est suffisante en nombre 

 

viduel), Nicolas 
ndépendant) 

, Maxime Cabanel (?), 
(SGCAF), Christophe Deniau (?), 



Les objectifs de la journée sont : le portage des bouteilles de plongée, le contrôle de 
l’équipement des siphons, la réalisation d’images dans le siphon ainsi que la 
topographie. Il y en a du bazar pour 2 plongeurs…. Recycleurs, bouteilles, détendeurs, 
combinaisons, palmes, … Les kits ne sont pas plus lourds qu’un kit de cordes bien 
rempli mais il faut juste un peu plus de « délicatesse » dans le portage… Le temps de 
s’équiper, de profiter un peu de la beauté du site, nous rentrons dans la cavité à 10h 
(marche d’approche de 5 minutes top chrono…).  
 

 
 
La cavité est essentiellement horizontale, il y a juste un petit puits de 4m… cela dit 
l’ambiance est bien aquatique et il y a quelques passages « surprises » (un peu 
étroits) mais pas très longs et sans grande difficulté. Le portage restera fastidieux, 
plusieurs d’entres nous se retrouvant à porter deux kits. Nous arrivons devant le 
premier siphon de la rivière X vers 13h et les plongeurs s’équipent sans attendre.   
 
Côté terre, nous sommes trempés et nous 
n’avons pas trop envie de nous balader 
sachant qu’il faudra revenir pour le portage du 
retour. Nous montons donc un point chaud où 
l’on restera 2 heures à papoter et grignoter. 
Les plongeurs reviennent, les objectifs sont 
atteints. Sans traîner ils se changent et on 
repart, le retour se fait plus rapide, nous 
sortons vers 17h30. Et en bons spéléos nous 
terminons la soirée par un barbecue . 
 
Le lendemain matin j’ai le droit à un baptême 
de plongée dans la piscine de Nicolas.  
 
 
 
 



Puis avant de rentrer à Grenoble j’accompagne en observatrice Maxime et Laurène en 
sortie plongée souterraine dans une exsurgence non loin du Foux de Lauret.  
 

                   
 
 
Super WE découverte, bonne ambiance, merci encore à Nicolas, je serais même 
volontaire pour de prochains portages, pour dire… Je ne transmets pas la topo de la 
cavité, ça reste top secret… 
 
 
 
 


