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C'est une mauvaise surprise qui attendait ce 
groupe de cinq spéléologues originaires de 
Vendée, en ce week-end pascal. Le groupe 
arpentait le gouffre des Moustayous, dans le 
massif de Saint-Pé-de-Bigorre, dans les 
Hautes-Pyrénées. Ils se trouvaient même non 
loin de la sortie, samedi 16 avril au soir, lorsque 
l'unl'un d'eux, âgé de 48 ans, s'est luxé l'épaule. Dès 
lors, impossible pour lui de se faufiler jusqu'à 
l'extérieur par la sortie proche certes, mais 
étroite.

Le groupe appelle alors les secours à 19 heures. 
Sur ce secteur assez isolé (l'entrée du gouffre 
nécessite une importante marche d'approche), 
la nuit s'invite rapidement dans les opérations. 
Un poste de commandement est mis en place sur 
la commune, piloté par la directrice de cabinet 
de la préfecture, Sophie Pauzat.
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Retour à la surface à 7h15

UnUn important dispositif humain est déployé 
avec 18 pompiers, 12 secouristes de la CRS 
Pyrénées, 10 membres du groupe Spéléo 
secours français de la Fédération française de 
spéléologie et un médecin du Samu. Avec l'aide 
de tous, c'est ce dernier qui va faire la jonction 
avec la victime pour lui prodiguer les premiers 
soins.soins. Son intervention va permettre de 
remettre l'épaule de la victime afin de rendre 
possible son évacuation par la sortie toute 
proche.

Au bout de la nuit et après plusieurs heures 
d'une opération "rondement menée", il retrouve 
la surface à 7h15. Pris en charge par les 
pompiers, il est évacué vers l'hôpital de 
Lourdes dans un état stable qui ne causait plus 
d'inquiétudes.
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Un spéléologue de 48 ans qui faisait partie d'un groupe de cinq Vendéens s'est retrouvé coincé 
dans la grotte des Moustayous, sur la commune de Saint-Pé-de-Bigorre, samedi 16 avril au soir. 
Blessé à l'épaule, il a finalement pu être médicalisé sous terre avant de rallier la surface ce 
dimanche matin, grâce aux concours des secouristes qui avaient mobilisé pas moins de 41 
personnes pour le tirer de là.

L'ESSENTIEL :

Hautes-Pyrénées : de très gros moyens déployés 
pour secourir un spéléologue blessé
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