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COMPTE-RENDU  

DU CAMP CCID31 2011 
Dates : du samedi 27 au 31 août 2011 
Lieu : luchonnais 
Hébergement de samedi à lundi : Saléchan (gîtes de l’amicale des pompiers de Toulouse) 
Hébergement du mardi à mercredi : St Aventin (gîtes du club FFME Montagne et loisir) 
 
87 journées participant sur le camp (répartis de manière assez uniforme entre les trois 
fédérations) 

Ce camp initié l’an dernier, a rassemblé cette année une trentaine de canyonistes 
passionnés, cadres des fédérations et pratiquants réguliers (autonomes) avec pour objectif 
la mise en valeur des canyons du 31. 

Pour cette année, une opération d’ouverture et d’équipement de canyon été projetée, avec 
comme l’an dernier quelques opérations de déboisage où chacun participe. Mention très 
bien, pour 2011, où un nouveau canyon a été ouvert dans le secteur du lac vert et trois 
autres rééquipés dont celui de Gouaux pour en faire un canyon école. Les opérations de 
déboisage (lourdes) ont été poursuivies. 

Le samedi et dimanche a eu lieu un stage équipement interfédéral avec dix stagiaires 
parallèlement au camp.  
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Figure 1 : répartition des participants 

Plusieurs canyons ont été ouverts ou rééquipés : 

• Dans le secteur du lac vert (départ du canyon à 2000 m environ et arrivée sur le 
chemin du lac bleu après la bifurcation du lac vert) 

o Calahoure supérieur (en goujon, doublé en broches dans la première partie). 
Le topo est en cours d’élaboration. Un très beau canyon d’altitude avec 16 
cascades qui s’enchaînent, beaucoup de 40 mètres, une de 60 en plan incliné. 

o Canyon de Coume supérieur, ouvert l’an dernier pendant le camp CCI 31, a 
été rééquipé, avec un brochage en inox. 

• Canyon de la Montagnette (au dessus du lac d’OO, très joli panorama) a été rééquipé 
et re-ouvert (peu parcouru et peu mis en valeur). 

• Canyon de Gouaux (près du village) a été équipé en double pour en faire un canyon 
école qui serve lors des stages. Un topo précis sera élaboré avec les bonnes longueur 
de corde. 

 

Autres : 

• Canyon de Mouras (près de Fos) : Déboisage du canyon (approche, 3 cascades, 
retour)  

• Canyon de la Neste d’Oo Inférieur (Ruisseau en dessous du lac d’Oo) est 
maintenant en eaux libres. Utilisé régulièrement tous les étés par les professionnels. Le 
canyon a été parcouru sans difficulté. Quelques troncs d’arbres ont été enlevés mais il 
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a été noté qu’une opération de déboisage plus lourde sera nécessaire sur certaines 
parties. 

• Canyons parcourus : 
o Canyon de Gouffre d’Enfer (les trois tronçons P1, P2 et P3 ont été descendu) 

a été parcouru (vallée du Lys, sa dernière cascade est connue), c’est le plus 
difficile des Pyrénées. Certains équipements ont soufferts par endroit, 
notamment dans la 3eme partie (la plus difficile techniquement), une opération 
de rééquipement sera nécessaire. 

o  Canyon de Cau et Cœur (ruisseau en dessous du sentier de départ vers le lac 
vert et bleu). De nombreux troncs d’arbres gênent la descente. Une opération 
de déboisage serait nécessaire (un travail colossal !). 

o Gorges du Maudan (secteur de Fos, le 2ème descente plus difficulté du 
département). De nombreux troncs d’arbres gênent la descente. Une opération 
de déboisage serait nécessaire (un travail colossal !). 

Rencontre avec les acteurs locaux : Mardi soir : rencontre des participants avec les 3 acteurs 
locaux du secours en montagne :  

• PGHM (Peloton de gendarmerie de Haute Montagne), 

• les pompiers, 

•  et les CRS. 

 

Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de chacun pour 
envisager des travaux collaboratifs et une meilleure communication dans le futur des 
pratiquants vers les secours et vice-versa. 

Les maires des communes d’Oo, Juzet, Arlos et Castillon de Larboust, EDF, PyrénéO étaient 
également conviés mais ils ne se sont pas déplacés. 

Cette initiative sera à réitérer pour tisser des liens de confiance avec tous les acteurs locaux. 

Les liens ci-dessous vous mèneront vers les photos du camp : 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_27Gouaux 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_27FalaiseEcole 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_28CalahoureSup 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_28CoumesSup 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_29LaMontagnette 
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https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_29Mouras 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_30GouffreDEnfer 

https://picasaweb.google.com/117551009386992553749/2011_08_31LaNesteDOo 

 



 

  6/9 

 



 

  7/9 

 

Figure 5 :  Rencontre avec le PGHM, les CRS et les pompiers 

 

 

Figure 5 :  Déboisage dans le canyon de Mouras 
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Vous trouverez ci‐dessous la liste des participants : 

   Participants     
Nom Prénom Fédé. Club Niveau canyon
LANXADE Alain FFME DECLIC Moniteur 
DEHEZ méril FFME JACUZZI Moniteur 
LECAT Vincent FFS EUROCOPTER Autonome 
VIGNES bernard CAF CAF ARIEGE Moniteur 
LAURENT Bertrand FFS ATERKANIA Moniteur 
LACOMBE Antoine FFME JACUZZI initiateur 
CAUHOPE  Jean-Louis FFS SSAPO Moniteur 
SEGAUD Jean-pierre CAF CAF TOULOUSE Autonome 
LORENZON Laure  CAF CAF TOULOUSE initiateur 
LORENZON Francis CAF CAF TOULOUSE initiateur 
DELARUE Thomas CAF CAF TOULOUSE Autonome 
AUBRIOT Lionel FFS GSVO / CDS64 instructeur 
BUCHYE Christophe FFS CDS66 instructeur 
PINTAT marc FFS ATERKANIA initiateur 
SCHIAVINATO Jean-claude FFS ATERKANIA Autonome 
GUMIEL BURGOS Marta FFS ATERKANIA Autonome 
DUHALE Francis FFS ATERKANIA Autonome 
LACRAMPE Jean-luc FFS ATERKANIA Initiateur 
DURAND Anthony FFS ATERKANIA Autonome 
FAURE Jean-Paul CAF CAF ARIEGE Autonome 
FIGEROU Jean FFME LHM Autonome 
POUREAU Benoit FFME LHM moniteur 
DESMIGUEL François CAF CAF PAU instructeur 
TERES Jocelyne CAF CAF TOULOUSE débutant 
RUGGERI Jean-françois FFME USR MONTAGNE Autonome 
RUGGERI-
THOMAS Diane FFME USR MONTAGNE débutant 
SENSENDREU benoit FFS ATERKANIA Autonome 
TOUSTOU jean-philippe FFS EPIA moniteur 
Nb participants : 28   13   
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Le topo de calahoure supérieur est en cours de mise en page. Vous trouverez ci‐dessous le croquis 
temporaire. 

 


