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Compte rendu sur la reprise d'exploration de la grotte d'  Arrioutort  

Il était une fois une petite grotte perchée a 1170 mètres d'altitude (drôle de début pour un 
compte rendu vous en conviendrez …) qui a vu passer un groupe d'explorateurs a la fin des 
années 80 pour étudier  cette cavité, après avoir vidangé le premier siphon, ils se sont très 

vite retrouvés bloqués par un deuxième !... et la ils ont fait appel a un plongeur en la 
personne de Michel Lauga afin de poursuivre l'exploration. Après une tentative qui ce 

solda par un échec ( toutes les conditions nécessaire n'étaient pas réunies ) la cavité est 
resté en ''veille'' pendant plusieurs années et a la suite d'une conversation avec mon ami 

Joël Coucouron , je déçide (vas savoir pourquoi, la curiosité peut être … sans doutes...) de 
reprendre cette exploration.

Nous sommes le samedi 4 septembre 2010 , il fait un grand ciel bleu, toutes les ondes sont 
positives , accompagné de mon amis Antoine Cabotiau, je décide d'effectuer un premier 
repérage de la grotte, après avoir pris contact au préalable avec la Mairie de Laruns pour 
obtenir l'autorisation d'emprunter la piste qui a un axé réglementé, nous voilà partis et 

bien décidés a aller voir le terminus!

Après avoir franchi le premier siphon rapidement ( 4 m de long et – 2 m de prof ) nous 
arrivons devant le S2, le premier ''contact'' va se faire en mono bouteille ( juste pour voir) 

et j'ai vu! 

Avec une configuration a ''l'anglaise''(ou déstructuré) je pense que cela ne posera pas 
problème pour passer … 



TPST 3H

Très (très) rapidement je prévois une deuxième sortie plongée, une petite équipe composé 
de : Antoine Cabotiau et Éric Gelos  est reformée pour le week end suivant .

Le portage va s'effectuer rapidement et dans la bonne humeur jusqu'au S2 .
Après reconditionnement de mon scaphandre ''déstructuré'' et le fil d'Ariane amarré, je 

part en plongée dans le S2,  il est très clair(10m de visibilité a l'aller, 1m au retour) le 
calcaire est magnifique et veiné de blanc, j'évolue dans un conduit résultant d'une zone de 
fracturation quasiment verticale (haut, mais pas très large) au plus étroit , le conduit fera 
40cm de large pour minimum 2 m de hauteur, après avoir déroulé 20m de fil et un point 
bas a – 6,60m, j'aperçois un magnifique miroir de surface (Miroir, mon beau miroir...)je 

remonte en suivant de grande cannelure d'érosion témoin d'une époque ''chahutée'' et  très 
active hydrauliquement,  puis j'arrive au miroir de surface, découvrant une petite zone 

exondée, qui après un rapide tour me confirmera que la suite est encore sous l'eau ! Zut … ( 
heu, non en fait je suis très heureux …) même si j'aurai préféré une belle galerie, je ne 

cache pas ma joie de replonger dans ce qui est le S3 ! 

Mais aussi vite que j'ai replongé, aussi vite je fais demi- tour après quelques mètres et – 3,8 
m de profondeur ( arrêt sur rien ) ou plutôt sur : très très froid ! Je suis équipé d'une 

combinaison humide un peut trop grande … et l'eau est plutôt froide (5°) la plongé n'est 



pas finie, il faut que je lève la topo sur mon chemin de retour, je commence a claquer des 
dents ( pas très pratique avec un détendeur dans la bouche) et je marque tout les 

paramètres du siphon cela fait plus d'une heure que je suis parti et je dois vous avouer que 
les dernières inscriptions sur la tablette topo sont un peu ''tremblantes'' mais bon c'est 

fait ! Avant de replonger dans le S2 et de retrouver mes compagnons ''les Crapouillaux '' 
j'aperçois un petit ressaut actif exondé dans l'axe de fracturation , a contrôler! 

TPST 4 H

Les semaines passent, la neige tombe, et après les fêtes de fin et début d'année 2011, je 
remet en projet l'étude et l'exploration de la grotte.

Accompagné de Brice Maestracci et Éric Gelos, nous voilà en route pour l'aventure! Mais 
20 cm de neige a partir de 1000m d'altitude plus la piste auront raison de mes chaines 

neuves une, cassera a quelques mètres de la grotte … mais le ciel n'est pas clément et s'il 
tombe 10cm de plus cela va devenir très très compliqué !!! donc nous décidons de faire 

demi- tour sagement, cela sera pour une autre fois ...

TP''Sur'' T, un jour de visite dans la vallée !... 



Le samedi 12 février (avec un grand ciel bleu) une nouvelle expédition est en route avec 
toujours Éric Gelos, nous enchainons après conditionnement du matériel, le S1 et nous 
arrivons devant le S2 rapidement,on reconditionne le matériel puis je pars dans le S2 
( toujours aussi beau, mais toujours aussi étroit, une pensée pour mon prédécesseur 

Michel Lauga qui ne serait jamais passé en Bi dorsal ...) je sors du S2 puis dans la foulée je 
replonge dans le S3 , cette fois ci en combinaison étanche, et oui grand confort !!!je 

retrouve mon terminus a – 3,80m de profondeur, j'accroche le fil et je déroule, je déroule, 
10,20,30,40 m de première ! Je ne cache pas ma joie, de nouveau une pensée pour mes 

amis Crapouillaux, a ceux qui m’ont aidé pour le portage, au premier explorateur, Michel 
Lauga, et enfin après un point bas de – 4,40 m, j'aperçois de nouveau un miroir de surface 

et c'est la fin du S3 !!! je remonte jusqu’à la surface, mais là, pas de banquette ! Je suis 
dans une grande diaclase  remontante verticale et la suite est en escalade sur environ 8m 

de hauteur et donc tout a fait faisable pour mon ami Antoine !
Réjouis de la première mais aussi un peu déçu par l'escalade, je fait demi- tour en levant la 

topo et en confortant les amarrages du fil d’Ariane. 

TPST 3h30

En conclusion : pour l'escalade, et donc la suite l'exploration, il faudra être  deux 
plongeurs, un en soutien et sécurité et un autre pour équiper l'escalade .

Cette différence de dénivelé entre le départ du S1 et  la sortie du S3 marque peut être la fin 
du réseau noyé ? 

Maintenant que les deux siphons nouvellement exploré sont équipés en fil, la plongée 
jusqu'au terminus du S3 peut se faire en Bi 4 l 

Affaire a suivre probablement courant 2011, après la fonte des neiges … 

résumé de l'exploration 2010 et 2011 

S2 : 25 m de long et profondeur maxi – 6,6 m 

S3 : 40 m de long et profondeur Maxi – 5 m     
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Frédo Verlaguet  pour les Crapouillaux 





Historique de l'exploration de la cavité 

Inter club GSG-GSVO-SSPPO  

Année 1989
 

1er sortie
Participants: 

Jean Som
Frédéric Ballanger

Manu Tixier
Joël Coucouron 

2eme Sortie Plongée d'exploration 
Participants: 

Jean Som
Manu Tixier 

Joël Coucouron 
Plongeur : Michel Lauga

3eme Sortie 
topographie et Photo : 

Anthony Lévêque
Joël Coucouron  

Antoine Cabotiau avec un Kit sherpa de chez Résurgence, c'est du costaud !


