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Stages : 

 Stage d’initiation plongée souterraine: 5 – 6 mars

contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr

Initiation  aux techniques  de la  plongée  souterraine.  Présentation  théorique  et  pratique  en 
milieu naturel.

 Stage d’initiation plongée souterraine: 26 – 27 mars dans le Lot

contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr

Initiation  aux techniques  de la  plongée  souterraine.  Présentation  théorique  et  pratique  en 
milieu naturel.

 Stage de perfectionnement à la plongée souterraine: 2 au 4 juin dans le Lot

contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr

Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine. Les 
stagiaires seront évalués suivant les nouveaux brevets mis en place par la FFESSM (Plongeur 
Souterrain et Plongeur Souterrain Autonome).

 Stage GPS (Guide de Plongée Souterraine): 24 septembre à la Touvre

contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr

Validation théorique et pratique des stagiaires postulants au niveau de GPS.

 Stage d’initiation plongée souterraine: 8 – 9 octobre

contact :  Jean  Christophe  DUBOIS  dubois.jean-christophe@wanadoo.fr ou  Gilles  JOLIT, 
gilles.jolit@bbox.fr 

Initiation  aux techniques  de la  plongée  souterraine.  Présentation  théorique  et  pratique  en 
milieu naturel.
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 Stage découverte plongée souterraine: 22 – 23 octobre

contact : Cayzac Célian celian.c@orange.fr et 
Philippe Grand philippegrandplongee@gmail.com

Découverte des techniques de la plongée souterraine. Présentation théorique et pratique en 
milieu naturel. Stage dédié aux plongeurs à mobilité réduite.

 Stage plongées complexes : 11 – 13 novembre

contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr

Formation théorique et pratique sur un thème spécifique à la plongée souterraine complexe 
(propulseur, topographie, recycleur,….).

 Stage de spéléo sur corde: 26 – 27 novembre

contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr 

Initiation aux techniques de spéléologie sur corde en milieu naturel.

Expéditions :

 Eaux Chaudes (64) : été (période d’étiage)

contact : Bernard GAUCHE, bernard.gauche@ch-libourne.fr

Le siphon 4 terminal n'a pu être franchi malgré de nouvelles plongées réalisées ces dernières 
années. Ce projet a pour objet de poursuivre les explorations de la multitude d'affluents situés 
entre les siphons 2 et 3 avec l'espoir de rejoindre les plateaux d'alimentation de cette superbe 
grotte qui développe plus de 10km et représente une remontée de 800m d'altitude. De plus la 
participation  de  nouveaux jeunes  plongeurs  représente  une  formation  exceptionnelle  à  la 
pratique de la spéléoplongée en conditions difficiles avec réalisation de bivouac post-siphon.

 Trou Madame (46) : 26 – 27 février

contact :Bruno Megessier megessier_bruno@yahoo.com
Continuité des travaux de rééquipement de 2010, topographie de la zone terminale et 
recherche d’une suite éventuelle.
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 Glane (24) : février à avril

contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr

Ce projet a pour objet la reprise des explorations de la source de Glane. Un premier travail de 
rééquipement de la zone connue (300m) devra sécuriser les plongées plus lointaines. Enfin, 
l’équipe du CIALPC aura pour mission de topographier la galerie connue, puis celles qui 
seront éventuellement découvertes. Il a aussi pour objectif la formation de plongeurs (multi-
siphon, transport de matériel, bivouac, secours…)

 Larcher (46):

contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr

Ce projet a pour objet la reprise des explorations du siphon aval de la rivière Noire et de 
former  des  plongeurs  aux  techniques  de  progression  en  réseau  exondé.  (Agrès,  corde, 
conditionnement matériel,…)

 Système de Padirac (46) : février à mai

contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr

Le  système  hydrogéologique  de  Padirac  constitue  un  affluent  karstique  majeur  de  la 
Dordogne. Sa rivière hypogée résurge par plusieurs sources pérennes dont la principale est 
Saint Georges et une source temporaire, la Finou. Le gouffre-perte de Roc de Cor constitue 
un affluent du système dont la connexion avec la Finou est prouvée. La source de la Finou a 
été  physiquement  connectée  à  la  rivière  de Padirac en 1995 par  Bernard GAUCHE, son 
parcours est presque entièrement topographié. La connexion de Saint Georges avec Padirac 
date de 2003 par Rick STANTON mais seul le début de la rivière est topographié jusqu’au 
point bas du siphon 2.

Les plongées effectuées utiliseront le protocole de gestion des plongées complexes élaboré 
par la CNPS. Nous mettrons en œuvre les diverses techniques de plongée aux mélanges en 
circuit  ouvert et avec recycleurs, tout en suscitant la collaboration active de plongeurs en 
cours  de  formation  à  divers  niveaux.  L’accès  aux  siphons  de  Roc  de  Cor  nécessitera 
l’assistance des spéléos de la région. 

 Thouries (82) : juillet

contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr

Ce projet est piloté par le comité IDF , il est la continuation des travaux entrepris par l’équipe 
du CIAS sous l’égide de la Fédération depuis 1994. Le franchissement du S1 et les premières 
plongées dans le S2 remontent à l’expédition FFESSM de 1978.

Ce programme de plongées a plusieurs objectifs
• Poursuivre l’exploration du S2, 
• Poursuivre la topographie du S2,
• Associer  largement  les  plongeurs  de  diverses  commissions  régionales,  et 
particulièrement ceux de la région Pyrénées Méditerranée
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 Sources de la Touvre (16) : septembre

contact : Jean-Christophe Dubois, dubois.jean-christophe@wanadoo.fr

Ce projet est la continuation des travaux que nous avons préparés durant les expéditions de 
2005 à 2010.

L’expédition 2008 a permis le repérage en surface de points-clés de la source de Font de 
Lussac à -75 et -130 car les conditions hygro ne permettaient pas une pénétration sereine du 
Bouillant.

L’expédition 2009 avec une météo plus clémente nous a permis de rentrer dans le Bouillant 
et ainsi nous avons déposé et détecté en surface deux balises. Une à l’entrée du puits à 30m et 
l’autre à l’entrée du grand puits à 45m.

L’expédition de 2010 avec une météo encore plus clémente qu’en 2009 nous a permis de 
lâcher un traceur dans l’Aval de Lussac pour le voir ressortir une heure après au Bouillant.

Après plusieurs plongées profondes dans la zone des -90m à -100m, nous avons découvert 
une autre galerie à -96m avec un cap à 90°. Un fil a été posé à partir de la corde principale 
jusqu’à l’entrée mais une exploration plus poussée reste à faire.

Ce programme de plongées a plusieurs objectifs :

- Le repérage des puits en surface étant fait aussi bien à Lussac que dans le Bouillant, nous 
pouvons poursuivre l’exploration du Bouillant qui reste mal connu dans sa partie profonde en 
raison d’importantes difficultés d’accès dues à la présence d’un courant violent. La zone de 
confluence avec l’affluent (désormais confirmé)  provenant de la source voisine de la Font de 
Lussac constitue un point fort de ces recherches.

- Il y a aussi un souhait de topographier la zone profonde de  la Font de Lussac afin de mieux  
comprendre et de mieux appréhender les prochaines plongées profondes de ce site.

- Explorer cette nouvelle galerie à -96m.

- Associer largement les plongeurs des autres régions et particulièrement ceux de l’Ouest de 
la France et de former nos nouveaux plongeurs souterrains par compagnonnage.

Ces  plongées  seront  réalisées  en  parfait  accord  avec  la  COMAGA  (communauté 
d’agglomération du grand Angoulême) qui gère les sources de la Touvre. Elles supposent 
plusieurs interventions profondes dans les deux sources. 

Elles  utiliseront  le  protocole  de gestion des  plongées  complexes  élaboré par  la  CNPS et 
seront conformes aux règlementations en vigueur et aux recommandations de la FFESSM en 
matière de plongées souterraines complexes. 



Nous mettrons en œuvre les diverses techniques de plongée aux mélanges en circuit ouvert et 
avec recycleurs, tout en suscitant la collaboration active de plongeurs en cours de formation à 
divers niveaux.


