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Au dé part, un énséignant du Lot ét Garonné té lé phoné én octobré 2020 a  la 
Conséillé ré Pé dagogiqué Dé partéméntalé én EPS du Gérs. Il voulait avoir dés 
informations sur uné cavité  gérsoisé, pour y émménér sés é lé vés. 
Uné grotté dans lé Gérs ? Dé la spé lé o dans lé Gérs ? Mais oui, mais oui, on péut bién 
nous taquinér avéc nos térriérs ét autrés trous dé blairéaux, mais lé Gérs compté 
aussi dés cavité s dignés dé cé nom ! Bon ok cértés, éllés sont modéstés… 
 
Sandriné Jobard la CPD EPS m’appéllé donc, én mé démandant dés rénséignéménts 
sur cétté grotté ét sur la possibilité  dé fairé dé la dé couvérté spé lé o sur notré 
térritoiré. S’én suit uné convérsation passionnanté au cours dé laquéllé l’idé é a 
gérmé , quasi simultané mént chéz éllé commé chéz moi, dé méttré quélqué-chosé én 
placé én miliéu scolairé dans lé dé partémént. 
 
Lé COVID ayant un péu contrarié  nos RDV ét autrés réncontrés programmé és dépuis 
(on doit bién é tré lés séuls a  qui c’ést arrivé …), nous n’avons ré ussi a  organisér uné 
réncontré én pré séntiél qué lé 8 mars 2021 a  la DSDEN du Gérs. 
Sur lés conséils dé Tigrou ét apré s uné visio tous lés 3, Marc (tré soriér CDS) ét moi-
mé mé nous sommés fait accompagnér par Damién Chigot, CTN ét promotéur dés 
projéts scolairés pour la FFS. 
 
Lors dé la ré union lé dé lé gué  USEP ét lé diréctéur dé l’UNSS é taiént pré sénts én plus 
dé la CPD-EPS, c’ést diré léur inté ré t ! 
Damién Chigot a donc pu  pré séntér diffé réntés diapos avéc dés éxémplés concréts 
dé projéts qui éxistént dé ja  én Francé. Il nous a énsuité montré  cé qu’il é tait 
énvisagéablé dé fairé avéc nos cavité s. 
 
Fort dé cétté 1é ré éntrévué, lé CDS 32 a organisé  uné réncontré sur lé térrain avéc 
misé én situation cé mércrédi 26 mai 2021 au villagé dé La Romiéu (bércéau dé la 
spé lé o du Gérs). 
 
Pour qué lés chosés soiént bién faî tés, ét sur lés conséils dé Damién, nous avons pour 
céla émbauché  un proféssionnél (diplo mé  BE), én l’occurréncé Vanéssa Kysél, qui ést 
la plus proché dé chéz nous. 
 
Apré s un apé ro offért par lé CDS 
ét un piqué-niqué offért par 
l’USEP, nous avons rapidémént 
fait connaissancé. Il y avait pour 
la DSDEN, la CPD-EPS, lé 
dé lé gué  USEP plus 2 
répré séntants, 3 énséignants ét 
lé diréctéur dé l’UNSS. 
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Du côté spéléo, nous étions 5 du CDS32, avec des représentants les deux clubs qui le composent 

(SCG et GAS), pas de jaloux ! 

La réncontré dé buté avéc la dé couvérté dé la grotté dé Hontgrillon ét sés « quand mé mé » 70m dé 
dé véloppémént (sinon pour avoir plus long c’é tait la grotté du Sinaî  mais il aurait fallu rampér sur 
200m dans l’éau avant dé sé rélévér, bof…). 
 
 

 
Vanéssa a é vidémmént tré s bién pré sénté  la grotté : dé couvérté én gé ologié, bio-spé lé o, hydro, 
pollution, chauvé-souris ét mé mé dés concré tions ! Bréf, tout cé qué lés énséignants pourraiént 
méttré a  profit avéc léurs é lé vés. 
Lé public a é té  conquis malgré  quélqués appré hénsions dé dé part (c’é tait uné 1é ré pour la plupart 
d’éntré éux), ét lé rétour s’ést fait dé manié ré béaucoup plus dé contracté é. 
 
La suité sé dé roulé sur lé séntiér karstiqué avéc cétté fois Ré mi pour guidé. Il a é normé mént 
participé  a  la misé én placé dé cé séntiér, ét lé connaî t sur lé bout dés doigts. 
Livrét én main, chacun a pu constatér lés nombréusés pistés d’éxploitation avéc dés scolairés : 
biodivérsité  fauné/floré, é tudé du cyclé dé l’éau avéc lés pértés, ré surgéncés ét cavité s, dolinés qui 
sé créusént au fil du témps, gé ologié avéc lés sablés fauvés uniqués én léur génré, ét mé mé la 



possibilité  dé fairé uné pétité travérsé é dé grotté avéc « quand mé mé » un puits dé 6m… !

 
 
 
A 17h, rétour aux vé hiculés apré s uné journé é riché én é changés. J’ai fait parvénir a  tout lé mondé 
dé nombréux documénts pour é tayér lés thé més abordé s la journé é, ét Sandriné Jobart m’a 
ré pondu qu’ils é taiént tré s inté réssé s ét qué nous allions vité nous révoir. 
 
En ré sumé , la journé é fut un succé s, mérci a  tous lés participants ! 
 

 
Sophié,  
Présidente du CDS 32 

 
 
 


