
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS – SPÉLÉO-CLUB DE TOURAINE
M.A.J. :27-02- 2008

BUTS de la sortie : Désobstruction

DATE de la sortie : 13/14/15/16/18/23/07/2016 C.R. ÉTABLI PAR : Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

6 JOURS       et / ou HEURES
KILOMÉTRAGE

Moyen  (aller retour)
KM

Nombre de jours participants  (participants. X Nbre de jours) une demi journée compte pour 1 jour 8

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT
Grotte, gouffre, aven,

scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

NOM DEPT COMMUNE T.P.S.T.

A     Grotte       Du Mont Camp N°1 30 La Fage ( Mialet )
B
C
D
E

PARTICIPANTS 
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

1 CANDÉLA  Patrick x 19h00
2 SOREAU Nadine x  6h00
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX 25h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

x Sortie spéléo Prospection Formation interne Photographie

Sortie Canyon
Désobstruction en 
surface

Exerc. Secours x Équipement cavité

Sortie plongée x
Désobstruction dans la 
cavité

Stage Secours Nettoyage cavité

Entraîn. château d’eau Sortie Inter-Club Autres stages Réunion nationale

Entraîn. falaise
Sortie d’Initiation avec 
des non adhérents

Relevés à caractère 
Scientifiques

Autres réunions

Sortie avec première Encadrement stages Topographie Congrès

Cumul première en mètres = Cumul topo. en mètres = 

Nombre de nouvelles cavités découvertes = Autres (à préciser) : 



Mercredi 13 juillet     : temps frais pour la saison avec fort vent de NW.
Dégagement du tir du 9 juillet.
Encore un tir pour atteindre le puit.

Jeudi 14 juillet     : temps frais et orage ponctuel.
Le tir est effectué et permettra de passer une fois les gaz dissipés.

Vendredi 15 juillet     : beau temps. Vent de NW en rafales.
Je suis au dessus du trou partiellement rebouché par le tir. J'essaie de ne pas trop faire tomber de gravats. 
Peine perdue, dès que je déplace une pierre, il en tombe dix. J'évacue ce que je peux vers la sortie, il y a un 
vide où je peux stocker. Mais 90%  s'en vont au fond du trou. Il s'agit d'une belle diaclase pénétrable et dont 
la profondeur est de 6,55 mètres. C'est ce que je peux mesurer à l'aplomb d'où je suis. Pas moyen de 
descendre sans équiper, de plus le nettoyage des abords n'est pas encore complètement réalisé. Le courant 
d'air aspirant est fort, mais lors des rafales de vent, il se met à souffler. Dans les deux cas, nous avons affaire 
à une véritable soufflerie. Pas d'autres infos pour le moment, mais il me tarde d'être en bas. 

Samedi 16 juillet     : beau temps.
Aujourd'hui, j'installe un amarrage en haut de la diaclase. Le trou aspire toujours. Puis je remonte quelques 
pierres. Il y a un bloc que je mettrai une heure à sortir avec corde et poulie. Une grosse suée. Ensuite, je 
m'engage dans la diaclase, mais je ne descendrai pas à cause des gravats qui entourent encore le passage. J'y 
vois mieux : environ cinq mètres de chaque côté. Et ça aspire des deux côtés. Pour l'instant, je suis seul et il 
m'est difficile d'aller voir en bas sans nettoyer. De plus, il faudra une échelle, même si la largeur n'excède pas
80 centimètres en bas. Encore un peu de patience...

Lundi 18 juillet     : beau et chaud.
C'est avec Nadine que nous retournons au trou. Elle est chargée de nettoyer les abords du puit. Elle me passe 
les seaux. Quand le ménage est fait, je prends sa place. Je descelle un gros bloc coincé. Accroché à une corde,
nous allons passé une demi heure à le sortir. Puis je finis de faire descendre ce qui ne tient pas. Maintenant, 
on voit mieux. Le premier palier est à six mètres, et la descente continue vers le sud. Une autre verticale que 
je ne peux mesurer est visible. Mais pour l'instant, une étroiture verticale m'empêche d'aller voir (les fesses ne
passent pas). Encore un tir et promis, nous irons voir plus bas.

Samedi 23 juillet     : beau et chaud.
Dernier tir avant de descendre, sans doute demain, à moins que je n'aille à la messe. J'espère que je n'aurai 
pas trop bouché la diaclase. 
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