Compte rendu des sorties des 21 et 22 mars 2008
dans l’aven de la Leicasse
(Saint-Maurice-Navacelles, Hérault)
(Victor et Rober Ferrer, David Ibart, Jordi Borrás, Jean-Yves Bigot, Hubert Camus, Ludovic Mocochain, Frédéric Têtu,
Ludovic Leterme, Patrick Canedo, Céline Pailler, Naomi Mazzilli & Luc Neppel)

Vendredi 21 mars 2008 : équipement et photo de l’aven de la Leicasse
(Victor et Rober Ferrer, David Ibart, Jordi Borrás, Jean-Yves Bigot, Hubert Camus et Ludovic Mocochain)

La cavité est équipée par Hubert, nous arrivons dans les grandes galeries où nous faisons quelques
photos dans les grands volumes : « ce qui est fait n’est plus à faire ».
Les volumes sont toujours aussi impressionnants, Hubert donne quelques explications des volumes
à nos amis catalans qui découvrent une cavité mythique des garrigues et des causses dont la visite
commentée est une véritable leçon de choses.
Au passage, Hubert nous montre une
brèche dont les interstices sont remplis
d’argile laminée et de cristaux
probablement
d’origine
hydrothermale.
Ces
nouvelles
observations permettent d’expliquer la
présence de la géode toute proche ;
cette géode se trouve sur une brèche
qui a été parcourue ensuite par des
circulations hydrothermales. La géode,
véritable curiosité de l’aven de la
Leicasse, se trouve en partie élucidée.
Nos amis catalans prennent des photos
de la géode, tandis qu’Hubert et
Ludovic parcourent une partie du
méandre pour s’assurer que, plus loin,
les cordes pour sont en place.

Figure 1 : La brèche. À gauche
l’encaissant non fracturé, à droite la
brèche cimenté par des lamines
rougeâtres.

Nous laissons une partie
de notre matériel photo
sur place. Lorsque nous
sortons, il fait froid et il
« tombe des cordes » ou
plutôt de la neige
fondue. Nous nous
réfugions tous sous la
voûte de l’entrée avant
de sortir ensemble sous
la pluie.
TPST : 10 heures

Figure 2 : Cristaux
concentriques
développés dans les
vides et les interstices
de la brèche.

Samedi 22 mars 2008 : photo de l’aven de la Leicasse
(Victor et Rober Ferrer, Jordi Borrás, Jean-Yves Bigot, Hubert Camus, Ludovic Mocochain, Frédéric Têtu, Ludovic
Leterme, Patrick Canedo, Céline Pailler, Naomi Mazzilli et Luc Neppel)

Une fois la cavité équipée, de
nouveaux participants se joignent
à nous, les temps d’attente sont
écourtés et nous pouvons
envisager la visite classique en
faisant la boucle par la Conduite
forcée et le Carrefour.
La corde de 9 mm dans les puits
du Robot (P45 + P45) ayant été
jugée un peu fine, Rober installe
une autre corde de 100 m en 10,5
mm, ce qui convient à tout le
monde…

Figure n° 3 : Galerie de la
Conduite forcée.

Naomi et Luc ont pour objectif le grand fond et doivent ressortir avant nous.
Nous passons la géode, puis le « méandre » où les sacs chargés de matériel photographique nous
font transpirer. Nous arrivons devant un puits qui débouche dans une galerie en tube, puis après le
passage d’une vire nous prenons pied dans la Conduite forcée, une galerie ornée de coupoles
particulièrement esthétiques.
Nous mangeons puis nous faisons
quelques photos dans la Conduite forcée.
Arrivés au Carrefour, nous prenons les
grandes galeries pour atteindre la salle
Edmond Milhau où nous faisons des
photos, mais la salle est vraiment
grande…
Puis, nous nous dirigeons vers la galerie
du Tac au Tac, un impressionnant chantier
de désobstruction des années 80…
Nous
montons
au-dessus
prendre
quelques photos dans la galerie de la
Coulée Borg.

Figure 4 : Remplissage en place dans
les grandes galeries.

Figure 4 : La galerie de la coulée Borg.

Nous revenons ensuite vers le Carrefour, puis nous empruntons un raccourci par des gours et
débouchons dans les grandes galeries qui se trouvent non loin du bas des puits d’entrée : la boucle
est bouclée.
Nous avons pu prendre les photos les plus caractéristiques de l’aven de la Leicasse sur l’itinéraire de
visite le plus classique.
La sortie a lieu vers 1 h du matin le dimanche ; nous avons déséquipé, l’opération « Fotos Leicasse »
est terminée (TPST : 13 heures).

Le lendemain, nous décidons de partir en faisant une visite de terrain dans le cirque de Navacelles,
mais le temps est à la neige et nous devons écourter notre séjour.

Figure 4 : L’équipe Leicasse le 23-3-08 au-dessus du cirque de Navacelles.
De gauche à droite : Jean-Yves Bigot, David Ibart, Frédéric Têtu, Victor Ferrer, Rober
Ferrer, Hubert Camus et Jordi Borrás.
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