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Les Fontaines 
2, place Jules Massenet 

37200 TOURS 
http://sct37.ffspeleo.fr  

Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 

BULLETIN DE LIAISON - N°363 – 
Résumé d’activités et d’informations diverses 

pour la période allant d’août   2013 à janvier 2016
 

Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 
Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 

Bulletin diffusé le 6 janvier 2016                                                                                                                               Rédaction : François GAY 
 

 

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS PASSÉES… 

 
Photos de Jean-Pierre PETIT   et   de Patrick CANDELA. 

 

http://sct37.ffspeleo.fr/
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JEUDI 23 MAI 2013 
Préparation des encadrements des balades découvertes à énigmes 

dans la carrière souterraine du Bourg de Véretz-37- 
1 participants du S.C.T. 

Le 16 janvier 2013 nous avions repéré dans la carrière du Bourg de Véretz, plusieurs itinéraires 
pour accéder, rapidement et en évitant les galeries inondées, aux 2 salles comportant des fresques 
réalisées à la fin XIXème et au début du XXème siècle. 
Suite aux préconisations du géologue de Cavités 37, un itinéraire a été balisé et les membres de 
l’Amicale Véretzoise ont placé sur le sol, une cinquantaine de palettes dans les zones inondées (17 
cm d’eau à certains endroits) et ont installé, pour les visites, des guirlandes lumineuses et des 
tubes néon pour éclairer le cheminement d’accès et les 3 principales salles peintes. 
 
François GAY 

 
Beaucoup de matériel sera nécessaire pour installer l’éclairage. 

 
Photos François GAY 

 
La deuxième salle comportant les 

plus belles fresques peintes est en partie inondée. 

WEEK-END DU 25 et 26 MAI 2013 
Exploration de la rivière souterraine de Goudou 

Labastide-Murat- Lot-46- 
6 participants du S.C.T. 

Pour une sortie «Mouille» c’était vraiment mouillé, aussi bien à l’extérieur (pluie et vent froid pour la 
saison) que sous terre. 
Nous avons parcouru la galerie Martel avant de nous engager dans la rivière. Celle-ci avait un fort 
débit, nous avons donc décidé d’un commun accord, de commencer par l’amont (le retour étant moins 
épuisant, dans le sens du courant). Après avoir passé la voûte mouillante (libre à hauteur de tête 
seulement) nous avons remonté la 1ère cascade, bien arrosée, avec difficultés (présence de CO2) et 
l’homme de tête du groupe a passé la 2ème cascade encore plus arrosée. Compte tenu des difficultés 
dues; à la force du courant, à la présence de CO2 et à la voûte mouillante peu rassurante si le niveau 
d’eau montait un peu, nous avons décidé de rebrousser chemin. La remontée s’est bien déroulée car 
les «mains courantes» restaient en place, il n’y avait uniquement que le puits d’entrée à déséquiper 
(broché). La pluie nous a accueilli, une fois de plus, au moment de se changer. Difficile de pouvoir se 
mettre au sec avec une pluie battante qui nous tombe dessus. 
Pour une sortie « Mouille » c’était bien réussit. 
 
Daniel SOIGNÉ. 
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DIMANCHE 26 MAI 2013 
Encadrement de plusieurs groupe lors d’une balade découverte à énigmes 

organisée par l’Amicale Véretzoise dans la carrière du Bourg de Véretz-37- 
4 participants du S.C.T. 

La particularité de cette carrière est d’abriter deux importantes zones de fresques pariétales, 
avec des dessins en couleurs réalisés, en grande partie par des soldats Saint-Cyriens, entre la 
fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle. 
Dès 9h15 nous étions sur place pour préparer les casques et le premier groupe, de 11 personnes, 
est entré sous terre à 10h pour une balade de 35 mn, avec les commentaires de René 
DEMONTOUX. 
Trois autres groupes se sont ensuite succédés : 
-- 19 personnes pour une balade découverte de 40 mn 
-- 16 personnes pour une balade découverte de 35 mn  
-- 12 personnes pour une balade découverte de 40 mn 
Au total ce sont 58 personnes qui ont pu admirer ce patrimoine pariétal souterrain, dont 
l’importance n’a que peu d’équivalence en Touraine. 
François GAY 

 
Distribution et réglage des casques. 

 
Médaillon. 

 
Front de taille avec de nombreux personnages. 

Photos François GAY 

 
Portrait de soldat. 
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VENDREDI 31 MAI 2013 
CARRIÈRES SOUTERRAINES DE MARMOUTIER – TOURS – 37 –  

2 participants SCT. 
Contrôle d’un effondrement du coteau survenu en début d’année 2013, en limite Est de la tour des 

Cloches, vérification des témoins de fissure et de l’état des galeries dans les différentes cavités du site. 
 

 
Cédric sur la terrasse de la galerie des Solitaires. 

Photos François GAY 

 
Vérification de l’état du coteau 

près de la tour des Cloches. 
LUNDI 3 JUIN 2013 

Contrôle des fissures du chemin de la Croix-Montoire-Tours-37 
1 participant SCT. 

Visite de contrôle des fissures situées sur l’enrobé de la petite route privée du CLOUS, qui gravit le 
coteau, de la place Choiseul jusqu’au manoir de la Croix Montoire. 
Les fissures sont réparties sur une quinzaine de mètres, au niveau d’un petit kiosque. Cette partie de 
route se trouvent, en partie, à l’aplomb d’une zone de galeries avec des cloches de fontis en front de 
taille Est, de la carrière de la Grande Bretèche. 

 
Le chemin conduisant au manoir de la Croix-Montoire 

Photos François GAY 

 
Contrôle de l’écartement des fissures 

entre des pointes acier témoin. 
LA PHRASE DU MOIS : 
« Une année qui meurt, c’est un caillou jeté dans le puits des âges et qui tombe 
avec des échos d’adieu. Hier était hier, alors…bons jours à l’an neuf !>>. 
François ARNAUD de Joué-Lès-Tours. 

 
 


