
Camp spéléo à Méaudre du 26 juin au1er juillet : Castors ou taupes ? 
 

Participants :  
 
Alain et Justin Caullireau 
Claude Derroja 
France et Bertrand Rocourt 
Kaïs le neveu d’Alain 
 
Et pour se balader : Marie-Hélène Caullireau et Christine 
Le 25 juin, cela vous rappelle quelque chose… Journée fabuleuse à laquelle les bénévoles ont 
donné un maximum de leur énergie... 
Le 26 juin, nous sommes à Saint Nazaire les Eymes : les Lez’Arts Cordés ont dormis dans mon 
jardin, ont fait la teuf sur la colline à proximité. 
Nous l’équipe des castors/taupes étions au petit-déjeuner lorsque la bande a débarqué avec 
la tête dans le c… Vers midi tout le monde rentre dans ses pénates et pour nous direction le 
Vercors en fin d’après-midi.  
 
Lundi : direction le trou : la perte des oursins à fleurs afin de dégager la doline qui s’est 
effondrée lors des crues de printemps : les castors s’agitent, fabrication d’une grue avec un 
tronc d’arbre qui permet de sortir quelques cailloux monstrueux avec un palan à chaine... 
Tout le monde gratte dedans ou dehors…

 
 
Mardi : mêmes manipulations, il n’y a plus besoin d’assurer celui qui est au fond du trou... 



On sort encore un gros tronc d’arbre et puis c’est séance étayage. Ayant mal aux genoux, 
j’assiste à la transformation du trou sur une chaise de jardin... Mamie bientôt ?

 



 
 
Mercredi : après avoir relancé le barrage qui permet d’envoyer l’eau du ruisseau ailleurs que 
dans le trou, c’est une équipe gonflée à bloc qui s’engage afin de faire la fête à la faille qui 
nous arrête. Malheureusement, 30 minutes plus tard, tout le monde est dehors car : arrêt 
sur siphon ou voûte mouillante avec quelques centimètres d’air au plafond et ce bien avant 
le fond du trou. Les crues et orages qui ont fait effondrer la doline ont entassé des cailloux, 



blocs et autres argiles créant cette mise en charge, d’ailleurs, il y a des niveaux pas 
sympathiques qui font augurer que ce trou faut pas y aller lorsque l’orage est annoncé !!  
 
Jeudi : Claude réintègre son minervois car ses vignes l’attendent. 
Les orages sont annoncés à 21H donc il y a de la marge pour une petite équipe afin de 
dégager le siphon temporaire. Quelques bricolages de soudure afin de faire une raclette 
histoire de virer les cailloux et c’est une équipe remontée qui descend dans le trou : Alain, 
Bertrand et KaÏs. À leur entrée dans le trou, le ciel est déjà bien voilé... Donc : ne pas traîner. 
Ils grattent, grattent mais pas trop longtemps, car ce ne sont pas des poissons en cas de 
crue. TPST : 2H. Et ils arrivent à enlever des cailloux et autres colmatages argileux mais le 
passage reste verrouillé. 
En début d’après-midi, direction le refuge des Allières, histoire de faire un petit coucou à 
Enzo et lui raconter les 50 ans de la 3SI auxquels il n’a pu assister. 
L’orage pas trop violent arrive à 18H au lieu de 21H annoncé… 
 
Vendredi, nous plions, nettoyage du gîte et puis chacun rentre chez soi après un joli moment 
de partage, parce que ce qui compte c’est d’être avec des gens que l’on aime. Néanmoins, 
les castors /taupes n’ont pas dit leur dernier mot !! 
À la prochaine. 


