
Club Spéléo Canyon Tullins
17 rue de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte-rendu de sortie

14 juillet au 21 juillet Coume Ouarnede et un peu plus 

Participants Giuseppe, Patrice (Citron), Arnaud (Citron) et Lionel.

Matériel emprunté au CSCT 2 C60

Auteur Lionel 

TPST 37H

Avec ses 117 kilomètres de développement, le réseau Félix-Trombe/Henne Morte est le plus long 
réseau spéléologique de France. Ses 57 entrées permettent une multitudes de traversées. 
Depuis longtemps je souhaitais découvrir ce fameux réseau. Après avoir réuni une belle équipe 
nous voilà partis en direction d'Arbas un mignon petit village à 1h au sud de Toulouse.

Jour 1      Jeudi 14:   
On fractionne la route en s’arrêtant aux alentours de Ganges pour visiter l’abîme de Rabanel afin 
de suivre les traces de Martel et De Joly. Marche d'approche de 25 minutes sous un soleil de plomb. 
Énorme entrée esthétique qui mène à un P72 avec 60m plein gaz.  TPST 2h30



 Jour 2     Vendredi 15:    Via ferrata du Thaurac et descente dans la baume du soleil à Saint Bauzille
  de Putois. 

                          On attaque la via à 7h du matin pour éviter la chaleur et fuir les groupes.    

Descente du Canyon du diable : Au niveau de Saint Guilhem le désert l’Hérault se resserre et   
offre une belle balade aquatique. Très beau et rafraîchissant. 2h dans l’eau sans baudrier ni corde 
nécessaire.



On récupère ensuite Giuseppe vers Bézier pour rejoindre Arbas et le superbe gîte de Josianne :
 https://www.gitepetitmoya.com/maison-individuelle

https://www.gitepetitmoya.com/maison-individuelle




Jour 3      Samedi 16 :   L'objectif du séjour est de préparer la grande traversée finale Gouffre des 
hérétiques- Grotte de Pène blanque. Une traversée pommatoire à souhait avec des risques de crue et 
la nécessité d'avoir une combinaison néoprène pour parcourir une rivière souterraine.

Nous décidons donc d'équiper en fixe le gouffre du pont de Gerbault afin d'avoir une sortie de 
secours en cas de difficulté, de repérer l’accès à la rivière par le passage de l'entonnoir et de déposer
nos combinaisons néoprène pour ne pas les porter sur la moité de la traversée inutilement. 
Cela s’avérera plus tard être une très bonne idée…

Sur le parking je me rend compte que belu que je suis j'ai oublié mon casque au gîte. Aller retour 
néanmoins rentabilisé par la réservation d'un navette en direction du parking de la fontaine de l'ours 
pour le lendemain

Gouffre du pont de Gerbault : Beau P48 d'entrée suivi de plusieurs petits puis avant d'arriver dans 
les grandes galeries. Quelques difficultés à trouver l’accès à la rivière.   TPST 4h00

Gouffre du pont de Gerbault



D'en la foulée nous effectuons la traversée Gouffre des pyrénois- Grotte de Pène blanque TPST 2h
GPS obligatoire pour trouver l'entrée. Le cheminement est très sympathique avec de beaux puits à 
descendre en rappel et en particulier un pendule dans un puits de 130m. La fin de la traversée et la 
marche de retour nous serviront de repères car elle sont communes avec la grande traversée prévue 
le mardi. La marche de retour est dans un premier temps pénible avant de devenir plus agréable 
lorsque l'on rejoint le GR pour la descente.
En bonus initiation à la corde de 6mm pour Giuseppe. 







Jour 4 Dimanche 17     :   Traversée Gouffre de la Henne Morte- Grotte des commingeois ( TPST 6h )

Une très belle traversée qui n'est réalisable qu'avec une navette. Le minibus de la mairie d'Arbas et 
sa charmante conductrice s'en chargera. La traversée mérite le détour. Environ 400m de puits à 
descendre, de belles galeries, pas de boue et heureusement de la ruralise et des cairns qui aident à se
retrouver. Cela n’empêche pas de nombreuses hésitations...

Marche d'approche 1h avec repérage de l'entrée des Hérétiques - Marche de retour 1h30 dans des 
pierriers ( heureusement que des cordes sont en place sinon c'est la chute assurée dans les barres 
rocheuses en contrebas).







Jour 5     Lundi 18   : Traversée Gouffre de Burtetch- Grotte de Riusec.  
       TPST 3h30 + 2h de montée + 1h de descente.

Prévu initialement comme une journée de repos nous décidons de faire cette belle traversée en 
partant du Col du Portet d'Aspet. Attention les topos conseillent une route forestières de 18km. 
Nous avons tenté et fait demi tour, c'est un mauvais choix sans 4x4..
Belle marche d'approche accompagnés par les vautours pour réaliser cette traversée. De beaux puits,
des salles énormes et un équipement irréprochable. Pour une fois impossible de se perdre.









Jour 6 Mardi 19 : Traversée Gouffre des hérétiques- Grotte de Pène blanque.   (TPST 17H)

Tout simplement l'une des plus belles traversée que j'ai pu effectuer…
L'engagement est constant. 400m de puits à descendre, un cheminement tout sauf évident, de très 
nombreux passages techniques, une magnifique rivière, des galeries énormes, une chatière, une 
boite aux lettres, des toboggans à remonter. Tout y est !

On s'est perdu pendant au moins 1h après la grande salle du trou du vent.
On a hésiter la moité du temps sur le chemin à suivre car rubalises et cairns indiquent toutes les 
directions à de nombreux carrefour. A la fin on suivait des flèche à contre sens.
Giuseppe s'est bien boité mais il a su continuer.
Dans les conditions d'étiage où nous étions un bas de néop suffisait. A notre grande surprise nous 
avons retrouvé nos combinaisons recouvertes de mille pattes cavernicoles qui se repaissaient de nos 
peaux mortes. 
On a fini bien cassé et devant l'heure avancée afin de gagner du temps je suis parti chercher la 
voiture seul pour la rapprocher.
Retour au gîte à 4h15.

 













Jour 7 : Déséquipement du pont de Gerbault  TPST 2H

Bien déglingués par la sortie de la veille nous partons avec Patrice déséquiper la sortie de secours 
pendant que Arnaud et Giuseppe nettoient le matos dans la rivière.



Nous devions ensuite rejoindre Claude Deroja pour faire une cavité avec lui dans le Minervois mais 
suite à un décès dans sa famille nous sommes restés une nuit de plus à Arbas avant de rentrer le 
jeudi.


