Compte Rendu du WE du 13 et 14 octobre pour la
dépollution de la Combe aux prêtres à Francheville dans le
département de la cote d'or
La combe
La combe aux prêtres est une cavité vraiment digne d'un grand intérêt. Elle comporte des réseaux
fossiles, des réseaux encore très actifs, le tout emballé dans de belles formes et un concrétionement
fort beau.
Malheureusement, le très grand nombre de passages humains a détérioré cet environnement
souterrain. Sous l'impulsion d'un petit nombre de passionnés, il est décidé de rendre toute sa beauté à
la cavité, améliorer son écosystème souterrain et avancer les travaux pour le passage du lac
siphonnant.
Mobilisation
Pour cela, le CDS 93 se mobilise et organise son interclub en Bourgogne. Cette action verra se réunir
tous les clubs du 93 comme le SCR de Rosny sous Bois, les GASPAR de Romainville et les 4 Jeudis
de Saint Denis. Le CDS 93 invite aussi dans ses rangs les spéléos du club d'Abîmes du 92 à l'origine
du projet de dépollution.
Le manque de temps nous empêche de mieux préparer la sortie en prévenant les élus locaux de notre
action environnementale. Cela sera en partie fait par la rencontre fortuite entre le président du CDS 93
et le maire de Francheville au gîte de la clairière. Le maire aura donc connaissance du succès de
notre action présentée au préalable par le gérant du gîte.
C'est parti !
Nous sommes donc 20 spéléologues à nous être donné rendez vous au gîte de Francheville après le
petit déjeuner. Nous faisons un rapide briefing, animé de main de maître par Fabien Couturier assisté
par Michel Ribeira.
Il y a du travail, des sacs, des truelles et une belle motivation. Les équipes se forment :

Réseau Ben :

Equipe marmites :

Plongeurs :

Nathalie Loza
Yannick Blanchard
Gauvin ?

Djorje ?
Anna ?
Sam ?

Michel Ribeira
Christophe Depin

Réseau Nord :

Equipe Galerie des merveilles :

Equipe galerie gours :

Hervé Dumay
Christian ?

Anne Dutheillet
Gaëtan Depin (12 ans)
Emeric Depin (9 ans)

Julien Ginguené
Emeline Guidez
Laure ?
André Chartier

Equipe pont de singe :

Zone d'entrée :

Fabien Couturier
Vincent Schneider

Sébastien Delmas

Les absents
Toujours
présents !
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La météo est très chargée et le ciel peut nous tomber sur la tête. La courbe de niveau de la rivière de
Val Suzon est scrutée depuis déjà quelques jours et la tendance est franchement à la baisse, son
niveau est idéal pour parcourir tous les réseaux de la grotte. Effectivement, il s'agit de ne pas rester
coincé derrière la chatière en attendant que le niveau baisse....il y a une bonne truffade à manger au
retour !!
C'est donc sans complexe que tout le monde descend à fur et à mesure par l'entrée historique équipé
la veille par Abîme, puis se dirige en petits groupes vers les différents objectifs.

Trésors cachés

Jolies concrétions

Vers le réseau Ben

En route !
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Vers le réseau Ben

Pause bouffe !

Les sacs se remplissent

Les sacs se remplissent

Les plongeurs à la vire

Equipement du pont de singe

Test du pont de singe

Les sacs se remplissent
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Les sacs se remplissent

Les plongeurs dans le lac

Les sacs se remplissent

Les parois ne sont pas oubliées
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On attend les derniers ...

...qui sortent avec ... le sourire !
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Voilà une partie du tas d'ordures ressorties de la cavité.
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