
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
# 10 Novembre 2008 : DELPECH Thomas, VERLAGUET Frédéric, Voyou  
 
 Repérage et prospection suivant les indications d’un ami de Frédo. 
 
# 20 Novembre 2008 : DELPECH Thomas, Voyou  
 
 Je reprends en tant que compte rendu le récit d’exploration mis en 
ligne sur le forum de plongéesout. Vis-à-vis des commentaires parus à la 
suite, je pense qu’il ne faut rien toucher sauf les fautes !!!! 
 

Plongée du jeudi soir espoir, 
 
Bonjours à tous, il était une fois un plongeur du six quatre (Frédéric 

VERLAGUET 64). Ce plongeur connaissait un ami qui connaissait des trous 
!!!! Ces trous se trouvant bien loin du six quatre, il fit partager ses 
connaissances à un plongeur du deux quatre (Thomas DELPECH 24). 
Notre plongeur local ayant reçu par voix filaire haute vitesse la dite carte 
aux trésors, il observa assidûment les renseignements, mais cette carte 
tomba dans l’oubli collectif. En effet, le corsaire cavernicole du 24 ayant 
de moult explorations spéléologiques  prioritaires, il n’eu le temps matériel 
de vérifier sur le terrain les dires de l’oracle. 

Mais un jour de novembre de l’an de grâce 2008, l’oracle partit à la 
chasse aux images en Périgord noir. Notre plongeur local donnant droit 
d’asile au vénérable oracle ; il fut convenu de rechercher ensemble les 
trésors et de chasser l’image sauvage. Mais les éléments en avaient 
décidés autrement (putain de crues… !!! NDR) et nous ne pûmes ramener 
que des images cendrées. Mais vous me direz, et le trésor? Et bien il fallut 
courir chez nos voisins dans la conté du quatre six (46). Là près d’un 
pont, nous rencontrâmes un vieux sage qui nous indiqua le chemin dans la 
montagne. Et comme dans un récit de Pagnol, il dit "LA SOURCE, la 
source" ! Et bien non ce ne fut pas une source de perdue !!! 

Arrivant fatigués du périple l’œil hagard, nous trouvâmes la porte 
menant au tunnel de la Moria. Le monstre venait de cracher son venin 
récemment car le sol en portait encore les stigmates. N’étant pas équipés 
pour cette épreuve, nous dûmes sacrifier mon cher fox terrier, qui ce 
faufila dans l’entre de la bête ! 

Lavoir haut de Mareuil 2008 
 

Commune de : Le ROC (46) 
 
Type de roche :Calcaires gréseux 
 
Coordonnées géodésiques:  Longitude  01°24’ 51.6" E 
             Latitude  44° 52’ 01.5" N 
             Altitude  90m 



L’oracle en grand habitué entra en transe tout en en appelant aux 
saints de la spéléo ("putain pourquoi j’habite pas ici ?!!"). Pour calmer ces 
ardeurs nous partîmes plonger à combe nègre et le soir venu l’oracle dut 
repartir à travers les territoires du sud ouest jusque dans les contreforts 
des Pyrénées dans la conté d’Oloron. 

Une semaine se passa et le petit corsaire repartit avec son fidèle fox 
à la conquête du trésor, mais cette fois équipé et prêt à en découdre. 
Suite à un passage bas, il fit une trentaine de mètres dans un boyau 
"confortable" jusqu’à arriver à l’élément liquide !!!! Magnifique de l’écho 
(erreur retour d'écho). N’étant pas frileux, il se glissa dans l’eau ces lèvres 
frôlant la paroi et rien que de l’eau. Pas grave ! L’oracle est aussitôt 
prévenu, et la suite est à venir. (je fais une pause, les auteurs on bien le 
droit à une pause non !!!). 
Une semaine plus tard, la révolte des enseignants libérant de ces 
obligations notre pauvre plongeur Périgordin, il prit son matériel de 
combat et repartit à l’assaut du monstre. Mais les hostilités commencèrent 
avant même le lieu de bataille ralié. En effet, une calèche à remorque 
entra meurtrir la chaire du destrier blanc de notre corsaire à quelques 
mètres du but !!!!! (bordel de merde tu peux pas regarder quand tu 
recules gros bip bip …). Bref, la princesse heu y’en a pas excuser je 
divague (PS: si tu(e) fais(e) de la plongée et de la spéléo et que tu as bon 
caractère, je suis intéressé envoie moi un mail).  
La nuit tombe, les loups hurlent mais rien n’arrête notre plongeur. De 
retour près du plan d’eau, il félicite son fox et part à l’aventure. 10 à 15 m 
plus loin, le S1 est franchit et ce sont 250m (estimés) qui déroulent sous 
ces yeux. De magnifiques concrétions ornent ces lieux vierges de tous 
maux. Mais le trésor est parfois difficile à ramener! Donc un morceau 
farouchement défendu par une voûte très mouillante et laissé sur place. Il 
faudra revenir avec des potions respirables en bouteilles. Le retour est 
magnifique et se déroule sans encombre. L’oracle est tout de suite 
informé via un pigeon voyageur satellitaire.  

Voilà l’histoire banale d’un gréviste un jeudi soir d’automne vous a 
été comptée.  

La suite bientôt, mais la carte au trésor est encore tenu secrète car 
la piraterie n’est pas loin. 
 
Et encore un grand merci à l'oracle!!!!! 

 
DELPECH Thomas 



 



 
 
 
 
 
 


