
PADIRAC  LOT 46
Samedi 4 avril au samedi 11 avril 2009

Participants :
Auber Frédéric , Auber Lionel , Bley fred , Doussaint Philippe , Guillet Jean Marie , Sibillote 
Gleen ,Thomas Fredéric , Bergeron Catherine , Carpo Yoen , Delmas Sébastien , Robic 
Yvon , Ascargota Bob , Valla Nadine , Fabriol Jean François , Lachat Cédric ,Bernier Gary , 
Pettinato Tony

Il y a presque 20 ans j’effectuais ma deuxième sortie spéléo hors département du Poitou pour 
le beau département du LOT . Masson Michel , à l’époque président du spéléo club 
Châtelleraudais nous avez fait découvrir Planagréze , L’igue St Martin …
Je suis revenu régulièrement  faire de la spéléo dans ce coin , j’ai même fait quelques 
randonnées du coté du Célé et du Lot .

Mais Padirac , de nom certes , mais jamais vu , pas un brin d’information sur ce trou , une 
mare à touriste , 2 ou 3 salles éclairées , la grotte de Martel , la légende du trou du diable .
J’ai honte , quelle ignorance .

Il faut attendre novembre 2008 , lors d’un camp dans le Gard , pour que Mario Louis , un 
spéléo du Lot me parle des expées de Padirac .
Retour dans la Nièvre , je regarde dans mes ouvrages , j’ai des livres touristiques sur le 
gouffre , des vieilles cartes postales , des photos en relief et l’aventure souterraine de Guy de 
Lavaur avec une topo en dernière page : 5200 Mètres point extrême qu’il y a d’inscrit  . Je 
saute sur internet , je trouve une topo de 1976 , plus de 9 km de rivière principale .
Mario me fournit le téléphone de M.Fabriol , responsable de l’expée .
Il me connaît pas , ne m’a jamais vu , me laisse son adresse internet et me dit qu’il me tiendra 
au courant .
Un bon mois après je reçois «  toujours intéressé pour Padirac . JFF »

Le point d’embarcation au delà de la visite touristique nous libère des projecteurs et du monde 
extérieur , il ne reste plus que 17 personnes avec des Leds , des Acétos et des kits lourds .
Padirac ne se livre pas facilement et pour atteindre le bivouac des 5000 , le parcours s’avère 
difficile , surtout pour les novices , ce n’est plus de la spéléo , mais de la randonnée 
souterraine .
Passages de gours , embarqué et débarqué  du bateau , les passages de cordes , les 
tyroliennes , le portage ,l’entraide dans les passages délicats , les vires …
Mais le spectacle est grandiose : les coulées , les marmites , les gours profonds , cette eau 
claire , les cascades , les déversoirs , les blocs immenses , les concrétions et parfois des 
crapauds .
L’arrivée au bivouac 5000 est un soulagement pour le dos et les bras . C’est grand , chacun 
trouve une place , on peut ranger ses affaires , un peu d’intimité au milieu de la communauté .
A présent tout part d’ici , c’est notre base .
Des groupes se forment chaque jours pour effectuer les diverses activités : Photos 
,découvertes , désobstructions , escalades , dessins , la vidéo .
Chacun apporte à la grotte ce qu’il peut et l’ambiance au sein de groupe maintient un bon 
moral , malgré les habits mouillés , le noir constant , les problèmes de matériel ( éclairage , 
bateau percé , bottes coupées … )



La température de la grotte est élevé , pas trop de courant d’air , on passe de très bonne nuit 
sous terre . Les repas sont copieux , surtout les derniers jours , ceux qui ont trop prévu 
n’hésitent plus à donner leur nourriture , et oui au retour il faut tout rapporter .
J’avais bien prévu , il ne me restait plus qu’un sachet de purée en sortant le dernier jour . Si on 
était resté bloqué  par une crue , j’étais bon pour manger le surplus de Riz Thon , repas 
quotidien de Yvon , ou bien me servir du pain de Yoen , et je parle pas des stocks de nouilles 
chinoises , de soupes d’asperges ou de la langue de bœuf .
Au pire de toute façon il reste tout les os de l’affluent De Joly , on peut faire un bouillon .
Et des os il y en a  , des bois de rennes , des vertèbres , des cotes , des dents , des fémurs , un 
morceau de défense de mammouth . C’est un endroit magique , les paroies sont merveilleuses 
Les coulées , les affluents , la cascade , vraiment je pense pas avoir vu un endroit sous terre 
aussi fantastique et si riche .

Enfin bref , on regrette qu’une chose c’est de sortir de Padirac .

Au retour chez moi à Nevers , j’ai regardé mon calendrier pour voir si j’avais assez de congé 
pour repartir en octobre
Il me reste mille choses à voir , à faire , à revoir et à refaire .

Rapport journalier :
Vendredi :
Nevers 17H30
Caniac du Causse 22H00
Cat a loué un gîte chez M.Vincent , je profite d’une place libre et d’une dernière douche

Samedi : 
Parking Padirac 8H00
Préparation materiel collectif et perso
Entrée gouffre 9H40
Notre équipe : Yoen , Yvon , Cat , Seb
Arrivée au 1 er bivouac (1500m) au niveau des affluents Virée et 3 Topos à 12H00
Visite et désobe au 3 topos   Visite du Virée
Retour bivouac 21H00 couché 22H30



Dimanche 
Levé 8H00  Départ 10H00
Salle des grand chaos 15H00
Arrivée au 2e bivouac ( gours suspendus ) 19H00
Couché 22H00

Lundi : 
Levé 8H45   Départ 10H30
Arrivée bivouac 75 ( 5000m) à 15H00
Installation  Couché 22H00

Mardi : 
Levé 8H00 Départ  10H00
Affluent de Joly jusqu’au siphon terminal
Présence d’un grand rhinolophe vers la défense 
de mammouth
Visite de la Juracienne
Retour 19H00  Couché 23H00

Mercredi :
Levé 9H00  Départ 12H00
Séance photo avec Jean François et Bob
Pas du diable , salle de l’étoile , coulée de 
l’avenir , bivouac
Retour 20H00  Couché 23H00

Jeudi :
Levé 8H30  Départ 13H00
Retour au De Joly avec Cat et Nadine
Retour 20H00  Couché 23H00

Vendredi :
Levé 9H00
Nettoyage bivouac , rassemblement des affaires
Départ 13H00 avec Yvon et Nadine 
Gours suspendus à 17H00 , installation bivouac  Couché 21H30

Samedi :
Levé 6H00 départ 7H30
Arrivée affluent Viré à 12H00
Rassemblement des 17 spéléos
Terminus des touristes 17H00
Sortie 18H30

Repas :
Petit déj : céréale – thé
Midi : Thon –cacahuètes-bananes séchées- compote- chocolat
Soir : Soupe – pâté – Crêpes (1 paquet de 12 par jour )– cacahuètes – plat chaud 



Utile : 
1 bouteille de gaz CV470 pour la semaine
2.5Kg de carbure
1 gourde souple et 1 gourde alu 1litre
4 jeux de piles casque
1 lampe frontale pour le bivouac
1 couverture survie lourde
1 sherpa sans dos matellassé (après 2 jours ça sent la moisissure )
1 polaire intégrale pour le bivouac
des sandales
torchon vaisselle
des bougies
2 sacs étanches 20 litres
carnet et crayon .
Chaussures de canyon à la place des bottes 

Participation Spéléo club Nivernibou
Location bateau Cds 46 : 50euros
Une dizaine de spits

Participation  Cds 58
Achat de kits , mousquetons , sacs et bidons étanches : 500 euros
Remis en fin d’expée à l’usage du spéléo club Nivernibou

Gîte : 10 euros
Gasoil :  70 euros
Frais participation cds 46 : 15 euros
Repas dernier jour : 12 euros
Achat matériel perso : 200 euros
Achat nourriture et fourniture : 130 euros
Photo : 40 euros

Conclusion :
Voilà une sortie magnifique et qui ne demande qu’à être renouvelée
En plus on sait grâce à Gary et Cédric qu’il faut concentrer nos efforts sur les parties hautes 
de la grotte
Pour cela il nous faut des cordes et des amarrages . On peut pas être aussi habile à grimper 
que ces 2 garçons là .
Mais pour emmener du matériel spéléo il faut d’abord réduire le matériel perso , le compacter 
mieux , peut être faire du sous vide pour les vêtements et le couchage afin d’avoir qu’un seul 
kit personnel .
Avoir un perfo sous terre pour équiper les escalades et comme pense Lionel , faire un système 
pour recharger les accus , une sorte de roue à eau qui fait tourner un alternateur de voiture , 
14,1 volts  garantie en sortie , 1000 tours minute .
Et puis il reste les déchets des autres expées , on en sort un peu à chaque fois , mais il reste 
encore à faire . 
J’étais très impressionné par le contact radio sans fils avec la surface .
Et puis il faut trouver un système pour se faire apporter des Cabécous au bivouac 75.
 TONY
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