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Une tradition ancienne
Nous avons cette année renoué avec une 
vieille tradition instaurée par Claude Toulou-
mdjian dès 1977, celle du camp national de 
plongée souterraine de la FFESSM à Rocama-
dour. À cette époque il suffi sait de choisir 
”sa” source pour y dérouler le fi l d’Ariane 
dans des galeries encore vierges de toute fré-
quentation humaine. Depuis, les temps ont 
bien changé, le ”vierge” dans le Quercy n’est 
plus à la portée de toutes les palmes et les 
camps nationaux à l’ancienne ont pris fi n vers 
1995.

Le renouveau
Conscients pourtant que cette tradition avait 
du bon, la CNPS a décidé il y a trois ans, sous 
l’impulsion de Laurent Bron, de proposer à 
nouveau un camp national. Cette formule 
permet de renforcer les liens entre les plon-
geurs souterrains des diverses régions tout en 
affi nant la formation technique des plongeurs 
nouvellement autonomes. Si le thème central 
consiste toujours à dérouler du fi l il ne s’agit 
plus désormais d’explorer des galeries vierges 

mais plutôt de rééquiper proprement celles 
qui sont devenues des classiques du Lot. Ce 
nouvel équipement est réalisé avec le plus 
grand soin pour la sécurité des futurs visiteurs 
de tous horizons. 
Il permet aussi aux topographes d’exercer 
leur art dans ces cavités dont les relevés des 
anciens, lorsqu’ils ont été effectués, se sont 
parfois perdus ou du moins ne sont plus ex-
ploitables avec les outils modernes, incon-
tournablement informatisés.

Les objectifs 2010
Le camp de juillet 2010 devait être dédié au 
tronçon terminal de l’Ouysse souterraine qui, 
à Lacave, rejoint la Dordogne après un bref 
parcours aérien. Après une reconnaissance 
dans le système Cabouy – Pou Meyssens la 
visibilité a été estimée insuffi sante pour in-
tervenir effi cacement dans ses galeries dont 
la section dépasse fréquemment les 80  m². 
C’est fi nalement sur la résurgence de Saint 
Georges et la source de Font del Truffe que 
se sont portées les attentions des vingt plon-
geurs participant au camp.

Saint Georges
Sise sur la commune de Montvalent, Saint 
Georges est la résurgence principale du 
gouffre de Padirac, identifi ée comme telle dès 
les balbutiements de la spéléologie il y a lar-
gement plus d’un siècle. Elle a fait l’objet de 
nombreux assauts depuis la plongée de Guy 
de Lavaur en 1948 jusqu’à la jonction hu-
maine avec la rivière hypogée de Padirac en 
2003 par Richard W Stanton qui a su contour-
ner l’obstacle qui avait arrêté les plongeurs de 
la Fédération en 1995. La cavité a été rééqui-
pée sur 800 m. Certains fi ls déroulés dans la 
cavité en 1975 étaient toujours en place.

Font del Truffe
La petite source de Font del truffe, sur la com-
mune de Lacave, est un affl uent de l’Ouysse. 
Une fois franchi le rétrécissement qui en dé-
fend l’entrée elle révèle au visiteur une eau 
limpide et des galeries tortueuses à taille hu-
maine. Leur roche blanche corrodée en fait 
un site à la fois ludique et esthétique particu-
lièrement prisé des photographes. Du moins 
tant qu’on n’envisage pas de sortir de l’eau 
pour accéder aux siphons suivants car alors 
les mêmes galeries, mais cette fois émergées, 
parcourues à quatre pattes avec les bouteilles 
sur le dos s’apparentent plus au calvaire qu’à 
la promenade d’agrément.
La source a tout de même été rééquipée et 
retopographiée jusqu’au cinquième siphon. 
Le séjour s’est d’ailleurs terminé par une dis-
trayante plongée de nuit qui a permis à deux 
plongeurs d’aller assister un collègue qui at-
tendait depuis quelques heures derrière le 
quatrième siphon sans pouvoir refermer sa 
combinaison étanche. 
Son coéquipier était ressorti pour donner 
l’alerte.

InfosInfos Souterraine

Médiatisation
La CNPS ayant été sollicitée par la chaîne nationale France 3 pour un 
reportage sur la plongée souterraine nous avons naturellement pro-
posé à la journaliste de venir partager une journée de notre camp. 
”Immersion” totale du dimanche soir au mardi matin pour la jeune 
journaliste et son cameraman que nous avons, lui, réellement im-
mergé dans la belle source de Saint Sauveur. C’est devant la vasque 
de Font del Truffe qu’ont été réalisées la plupart des interviews tandis 
que Josée Bron tenait la caméra pour les prises de vues subaqua-
tiques dans la source.

People
Après la visite de Jean-
Louis Blanchard le jeudi, 
ce fut au tour de Sylvie 
Gauchet de représenter le 
comité directeur à la récep-
tion que nous avons orga-
nisée le vendredi soir à l’at-
tention des acteurs locaux. 
Parmi ceux-ci M. Bernard 

Choulet, vice-président du conseil général du Lot chargé de l’envi-
ronnement, s’est montré particulièrement attentif à nos attentes et 
proposition de partenariat. Nous le remercions tout particulièrement 
pour le prêt de la salle du Relais de la découverte des espaces natu-
rels sensibles des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, à Calès, où nous 
étions réunis. ■

Plongée souterraine 

Camp national 
à Rocamadour

Font del Tru e. Une belle récolte de vieux � ls à St-Georges.

Premières utilisations des scooters en plongée souterraine. 

Laurent Bron avec Jean-Louis et Annabelle Blanchard.

Sylvie  Gauchet et Bernard  Choulet.
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Plongée tous niveaux, Ecole Padi 5*idc, 
plongée Nitrox et bien plus encore.

Endroit unique, Mio Palmo vous propose 
un «tout inclus»... du jamais vu !

Pour vos sorties des formules 
à des prix très attractifs.

Notre structure dispose de 
2 bateaux de 20 plongeurs.

Contacts : Alexandra et Jean. - Tél. 06 08 43 10 98
Mail : mio.palmo@netcourrier.com - - www.miopalmoplongee.com 

Stage Epaves 2010  « tout inclus » : Hébergement, plongées et restauration*
7  au 9 mai : 6 Plongées, 3 Nuits et 3 repas = 309 €
4 au 6 juin : Plongées, 3 Nuits et 3 repas = 309 €�
1er au 4 juillet :8 plongées, 4 Nuits et 4 Repas = 378 €
24 au 26 septembre : 6 Plongées, 3 Nuits et 3 repas = 309 €
6 au 10 Octobre :  10 plongées, 5 Nuits et 5 Repas = 465 €

Stage mixte : Epaves le matin, roche l’après midi
14 au 17 octobre : 8 plongées, 4 Nuits et 4 Repas = 378 € 

* Tarifs hors location matériel et encadrement si nécessaire.
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