
 

Après le camping du Chatelard en 2018, c’est celui du Montcel qui nous accueille cette année 

pour le 4ème week-end spéléo festif. Une vingtaine de spéléos (et sympathisants) ont répondus 

à l’appel. 

Le camping est situé en marge du village sur un terrain agricole (la ferme n’est plus en activité 

aujourd’hui). Des chaises et des tables ont été mises à notre disposition ainsi qu’une cuisine, 

aménagée devant une caravane. Un cadre champêtre  tout à fait adapté à l’objectif : faire une 

soirée sympa sans déranger personnes. Le CDS nous a aidé dans cette opération en prêtant 

une tente.

Nous avons dégusté des cuisseaux d’agneaux,  cuits au tourne broche devant un mur de 

braises verticale, accompagnés de salades variées préparées en partie la veille, arrosés de 

divers breuvages amenés par les participants. Une fois de plus, la formule a été bien appréciée 

et la chaleur diffusée bienvenue ! L’occasion aussi de revoir des spéléo qu’on ne voit pas 

souvent, d’échafauder des projets autour d’un verre, de rapprocher spéléos de différents 

clubs et départements. Dans le contexte actuel, ça fait du bien de se retrouver ! 

 Sur la journée du samedi : 

 -Un groupe de 8 spéléos du Sgcaf est parti faire la traversée Pic Noir / Fitoja Express. Voir 

compte-rendu en annexe : « CR_2021-10-16_Pic_Noir_FE ». 

-Un groupe de 6 spéléos est parti à l’Aiglon, groupe composé de spéléos de divers clubs. Voir 

compte-rendu en annexe : CR Aiglon Revard WE speleo festif 16 oct 21. 

-2 personnes sont parties faire de la prospection autour de l’Aiglon. 

Sur la journée du dimanche : 

-Pour la 1ère fois, lors d’un WESF, de la prospection, de l’exploration et de la désob (Vincent 

BDC, Nicole Cavaire) + 2 autres personnes sur une seconde  désob (…). 

Encore une fois cette rencontre sans prétentions a été un succès avec une bonne dynamique 

de groupe et de partage entre spéléos passionnés de tous âges. A refaire à l’automne 2222 ! 

 

 

Remerciements : 

 



-un grand merci au Club Asar qui a découvert, exploré, topographié le gouffre de l’Aiglon et a, 

sans hésitation, autorisé l’accès à leurs cordes. Une mention spéciale pour Olivier Lebert qui 

a servi de guide pour trouver l’entrée et faire la visite. 

-Le CAF d’Albertville n’est pas en reste car il a de son côté équipé la traversée Pic Noir / FE 

(en prévision du prochain rassemblement mondial UIS qui aura lieu bientôt en Savoie). Merci 

appuyé pour le travail de rééquipement réalisé et l’autorisation d’accès. 

-Une énorme merci à Vincent BDC (Caf Chambéry) pour, entre autre, le prêt et l’installation 

du grill vertical, la fourniture du bois, et du véhicule pour transporter le tout. 

-Le CDS 73 pour le prêt d’une grande tente. 

-A tous les participants qui ont répondus présents et qui ont permis la réussite de cette 

rencontre spéléo festive et notamment les petites mains qui ont aidé à l’installation et la 

préparation du repas et au rangement. 

-A la météo qui une fois de plus a été avec nous. 

 

 

WESF 2221 s’est plié ! RDV en 2222 ! 


