
 

 

Voici quelques infos supplémentaires pour le pompage grotte Departivallée du Cul de Veau  

Situation géographique : 

 
 

Accès depuis Belleherbe 

 

 

Grotte Departi. Reculée du Cul de veau  

Commune de vauclusotte 

Préparatifs pompage du 20 au 22 Juin 2014 

 



 

Détail du site : 

Parking

Campement

Grotte Departi
dans la va llée
du Cul de veau

 

 

. 

Accès : 

Depuis  Belleherbe.  Au lieu dit « Ronde Epine » prendre le chemin à droite sur environ 200m 

Vous pourrez garer vos véhicules en bordure de chemin. 

Nous sommes sur la commune de Vauclusotte  

Le champ est accessible en véhicule à la stricte condition de refermer la barrière de pâture. 

Le camp sera implanté à 150m du chemin en bas du champ . A proximité de la falaise .  

Aménagements préalables : 

Le club La Roche prévoit de mettre en place un tyrolienne pour achminer le matériel et pourquoi pas 

les spéléos . La falaise sera équipée à plusieurs endroit pour la progression sur corde . 

Ces aménagements seront mis en place samedi 14 Juin 

 : Pompage  et infrastructure

Nous réaliserons le pompage avec des équipements en monophasé 230v. 

Le GCPM mettra à disposition son groupe 4KVA et le GSAM apporte aussi le sien 

Je louerai un groupe de environ 5KVA en secours 

Le groupe restera en haut de falaise. La ligne principale d’alimentation sera faite en cable torsadé 

aluminium sur un touret à dérouler (environ 200m) C’est gros, mais pas lourd du tout et simple a 

mettre en place jusqu’à l’entrée de trou .  

Nous mettrons en place un coffret de protection à l’entrée du trou  

Sous terre, les liaisons seront faites en cable souple caoutchouc standard en 2.5mm² 



Nous avons GCPM, 1 pompe 40m3/h dispo + 1 de 20m3/ actuellement en révision (j’espère qu’elle 

sera dispo) 

GSAM apporte une pompe mono  

Pascal Reilé, pourras  tu apporteraussi  ta pompe en secours  

(Faites moi un retour la dessus SVP, sinon je loue du matériel en secours) 

Après avoir fait le point avec Christian J. il y aura a pomper un siphon puis quelques mètres plus loin 

un voute mouillante 

Le passage du premier siphon n’est pas très long mais pas très haut en forme de laminoir assez large 

Si tout se passe bien, normalement en étiage, le siphon et la voute semblent ne pas être alimentés 

(une petit perte en amont sera peut-être a aménager un peu)  

Même si on espère rendre le passage sec, prévoyez une néoprène  

 

 Camp :

Il sera constitué d’un marabout ou grande tente avec quelques tables. Si vous pensez rester un peu, 

prévoyez  éventuellement d’apporter une chaise. 

Nous mettrons en place un barbecue pour vos grillades  grillades  

Il n’est pas prévu de faire de la bouffe collective. Soyez autonome et nous pourrons mettre en 

commun. Idem pour les boissons 

 

Nous serons dans une pature en compagnie des vaches . Nous baliserons le camp 

Vous pourrez planter vos tentes car la place ne manque pas ! 

 Planning du week end 

Vendredi 20 nous nous retrouverons à partir de 8h00 quelques-uns du GCPM pour préparer le 

matériel à Montrond (infrastructure et tuyaux) puis chez moi à Nancray pour charger la remorque 

(tourets, pompes, cable etc…) 

Nous devrions être su place en début d’après midi 

C’est donc à partir de vendredi après midi que vous pourrez nous rejoindre directement sur site. 

Si tout se passe bien, nous ferons un premier essai de pompage pour positionner les 2 pompes . 

Habituellement, lorsque le réseau est désamorcé, un courant d’air se met en place. 

Nous pourrons peut-être envisager le vendredi soir des aménagements bruyants si besoin. 

Pour la topo, nous verrons plus tard  

J’amène un matériel topo disto X+ PDA 

Je crois que JP Villegas en mettra aussi un à disposition 

Si vous avez plus l’habitude avec vos moyens à vous, amenez votre matos  

 

Les plongeurs  se sont proposés pour mettre en place un équipement de secours ou de progression 

en pointe si besoin 

D’autres infos à venir si nécessaire  

C’est bien de vous inscrire : 

https://www.inscription-facile.com/list/4nPggtyaFplq6tPUOm7t 

 


