
Études 

L’ANAR N’A PAS LE PRIVILEGE DE LA 
LONGEVITE EN SPELEO 
 
 Vers 2000, l’âge moyen des membres de l’A-
NAR était de 57 ans. Avec un renouvellement qui ne se 
fait pas par des jeunes, cet âge a singulièrement aug-
menté, Je vous évite le désagrément de vous donner sa 
valeur en 2015!  
 En fait, nous assistons à un phénomène de so-
ciété : le vieillissement des populations et une scission 
entre les jeunes et « moins jeunes » ! Le nombre de 
membres de plus de 60 ans de la FFS a explosé. Quand 
je me suis inscrit dans un club en 1953, l’âge moyen des 
membres était autour de 23 ans. Dans mon club actuel il 
est près de 50 ans et les jeunes de 18 ans semblent bou-
der une adhésion à un groupe de « vieux »! 
 
L’association Cassis Rivières mystérieuses 
 
 Les rivières souterraines de Bestouan et Port 
Miou, à Cassis, constituent un challenge hors du com-
mun qui aurait dû attirer les jeunes épris de mystères. 
Pourtant, les équipes de plongeurs ont vieilli et l’asso-
ciation Cassis Rivières Mystérieuses qui s’est créée 
pour continuer l’étude de ces rivières est encore plus 
marquée par une moyenne d’âge canonique. 
 Le fond des rivières souterraines devient de 
plus en plus difficile à atteindre : plus de 3km de plon-
gée continue pour atteindre la cheminée terminale de 
Bestouan et la profondeur de 223 atteinte en plongée à 
Port Miou. Les recherches se sont donc orientées vers la 
surface pour tenter de déterminer un gouffre, où une 
désobstruction permettrait de rejoindre le Graal de l’a-
mont de ces rivières. Après  positionnement des balises 
immergées, report des topographies sur la carte, recher-
ches par radiesthésiste, le choix s’est porté sur le gouf-
fre 3 du Mussuguet qui en 2013 était profond de 32 m.  
 Nous sommes malheureusement dans le terrain 
du Parc National de Calanques, ce qui amène des com-
plications administratives hors du commun et chaque 
année, des durées de travaux limitées dans le temps. A 
la fin de la campagne de désobstruction 2015, nous 
sommes à -42 m. Une soixantaine de m3, d’un poids 
avoisinant 120 tonnes ont été extraits du gouffre en 3 
campagnes réparties sur 3 ans. 
 
Il n’y a plus de vieux ! 
 
Le dernier WE de travail 2015, les 12 et 13 décembre, 
nous avons extrait 4,3 m 3, d’un poids de 8,5 tonnes. 
Nous étions 10 et je me suis amusé à calculer la moyen-
ne d’âge : 73 ans ! Le « minot » avait 63 ans et le moins 
« jeune », notre ami Marcel Watier 86 ans...  
 
 Notons que les anartistes P. Calfas, P. Courbon, 
H. Garguilo, M. Lopez et M. Watier font partie de cette 
association. 

Ô TEMPS 
 
SUSPEND 
 
TON VOL 

Les moyens ont été mis en œuvre : un portique avec un 
superbe treuil alimenté par un générateur. Le bidon de 
70 litres pèse 150 kg quand il est plein.  

Le puits de 32 m au début, a été équipé de tuyaux pour 
aspirer le gaz carbonique abondant ( Oxygène 17,5%) 



Le troisième toit pour protéger des chutes de pierres 
lors de la remontée  de la benne de 70 litres de pier-
railles et d’argile. En moyenne, 7 minutes par rota-
tion :  descente, chargement de la benne, montée ! 

Le fascicule de 96 pages, paru en mars 2013. Notre ami H. 
Garguilo avait contribué à sa mise en page. Il retrace les 
explorations des rivières de Cassis, jusqu’à la plongée de 
Xavier Meniscus à  Port Miou : –223 en mai 2012.  

Topographie du gouffre. 

Ne frimons pas trop ! Après un rude labeur au fond, la 
remontée se fait au treuil, avec assurance sur corde paral-
lèle. On n’a plus 20 ans... 
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