
Sortie plongée souterraine dans le Lot

Du 17 au 21 novembre, Christian, Jean-Pierre et Jean-Marc sont partis plonger dans le 
Lot. Il ont été hébergés chez Claude Lecompte qui tient un gite pour plongeurs à Brengues. Le gite 
est équipé d'une station de gonflage installée dans une grange, qui sert aussi de vestiaire plongeur. 
Le dortoir y est confortable et la table bien savoureuse.

Durant ces cinq jours, une ou deux plongées ont été réalisées, au Ressel, Cabouy, St 
Sauveur et Landenouze. Après un 11 novembre très fréquenté, les vasques ont été désertées, 
permettant un peu d'intimité au groupe. La première mise à l'eau se fera sous la pluie, puis le beau 
temps s'installera permettant de casse-crouter torse nu.

Première plongée au Ressel

Il s'agit d'effectuer une progression d'une heure au trimix, avec un final dans la galerie à 
50 m de profondeur au delà du puits n°4. Pour assurer la redondance dans les règles, Jean-pierre est 



parti avec 4 ponies, Christian et Jean-Marc avec 3. Une déco oxy a été déposée près de l'entrée. 
L'entrée est très chargée et les cinquante premiers mètres sont parcourus en aveugle en tenant le fil. 
Au delà l'eau s'éclaircit et après deux cent mètres elle redevient cristalline comme on l'aime ici. 
Cependant  température n'est que de 12°.

Une visite dans la cloche  ramène en surface dans une faille. Après 45 minutes et 450 m 
de progression le puits 4 est atteint. La plongée profonde commence. À  une heure de plonge, 
environ 300 m après le puits 4, le retour commence, avec ses paliers profonds. Il faudra réaliser 40 
minutes de palier dont les dernières en arrière du bouchon de l'entrée. La sortie se fait en aveugle et 
aucune lumière extérieure ne vient accueillir l'émersion imminente : la nuit est déjà tombée.

Première plongée à Cabouy

Une progression d'une heure est programmée, avec l'espoir d'atteindre la vasque du 
poumeyssan à 800 m de l'entrée. Plongée à l'air , la configuration est plus légère avec deux ponies 
chacun sauf Jean-Pierre qui valide sa configuration à 4 ponies. Demi tour à une heure sans avoir 
atteint la vasque. 

St Sauveur

Une descente jusqu'au point bas à 70 m de profondeur à 150 m de l'entrée. La descente 
dure 30 minutes, les paliers ne seront pas trop longs.



            Deuxième plongée à Cabouy    

 Initialement la plongée devait se dérouler à St 
Georges, mais l'eau trouble dans la vasque, avec 
la promesse de faible visibilité rendait la plongée 
trop délicate avec risque de séparation dans la 
touille. Bref un repli sur Cabouy s'est révélé plus 
convenable.

Le niveau dans la vasque a monté de 
50 cm en une nuit. Dans les mêmes conditions 
que la première, la vasque de Poumeyssan est 
atteinte en une petite heure. La vasque est 
escarpée, une échelle est installée. Les plongeurs 
repartent et ressortent par où ils sont arrivés. Le 
retour consiste en un profil inverse depuis la 
surface jusqu'au point bas à 30 m d’où l'on sort 
dans la vasque. Le miracle du recycleur permet 
de sortir sans palier.



Deuxième plongée dans le Ressel

Plongée GOPRO, avec exploration des recoins du puits 4 et des roches déchiquetées au 
début de la galerie à 50 m. 

                           Landenouze

            La mise à l'eau s'effectue au palan pour 
les blocs et les machines, à l'échelle pour les 
plongeurs. 
          Une progression de 45 minutes à l'air dans 
les zigzags de la galerie au sol tapissé d'argile 
qui ne demande qu'à troubler l'eau du retour. 
         Jean-Pierre part avec 4 ponies et Jean-Marc 
avec 2. Une sécu oxy est déposée au fond du trou 
d'entrée juste avant l'étroiture qui mène à la 
galerie. 
Une vidéo est enregistrée.



En cinq jours, six plongées ont été réalisées, pour un temps passé sous 
terre de plus de 10 heures. Les cellules APD16 se sont bien comportées rendant la fiabilité aux 
machines. Le genou de Jean-Marc a bien tenu. Au cours de ces plongées, les plongeurs ont franchi 
les étroitures de St Sauveur et Landenouze, et pénétré le Ressel en aveugle sur 50 mètres. Le lestage 
a été corrigé ainsi que l'accrochage des ustensiles afin que rien ne traine. Jean-Pierre a validé sa 
configuration à 4 ponies ( 2 dix litres carbone et 2 sept litres carbone).

Le groupe a rencontré quelques personnalités comme Pascal Bernabé, Fabrice Couraud 
et leurs stagiaires, sans oublier le bricoleur de St Sauveur

Une visite au Trou Madame a permis de mesurer la difficulté du portage jusqu'à l'entrée 
du gouffre. 

Pour se déplacer à trois plongeurs, il faut au moins le volume du 806 
de Jean-Pierre pour ranger un stère de blocs et les sacs de matos. Il reste un peu de place pour les 
effets personnels. Chaque jour il faut envisager une heure de portage et équipement avant et le 
même temps après la plongée. Ensuite il faudra une heure de gonflage de blocs, avec le maniement 
du vérin compresseur d'oxygène. Ajoutons le temps de route pour rallier le site, la beauté des 
paysages, la rareté des pompes à essence, l'indigence du réseau GSM, et vous avez une idée des 
aventures extraordinaires vécues dans le Lot.



Paré pour de nouvelles aventures. Les guides anglais sont des plus utiles pour trouver les vasques.


