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

BUTS de la sortie : Exploration

DATE de la sortie : 24/07/16 C.R. ÉTABLI PAR : Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

1 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 1

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

scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

NOM DEPT COMMUNE T.P.S.T.

A       Grotte          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 3h00
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX 3h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

x Sortie spéléo Prospection Formation interne Photographie

Sortie Canyon
Désobstruction en 
surface

Exerc. Secours Équipement cavité

Sortie plongée
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

x Sortie avec première Encadrement stages Topographie Congrès

Cumul première en mètres = 15 Mètres Cumul topo. en mètres = 

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



Dimanche 24 juillet     : beau temps chaud
Je laisse tomber la messe pour aller voir ce cher Mont Camp N°1. Echelle en place, je descends. Il n'y a rien à
nettoyer. Très vite, la cavité devient humide et fraiche. La diaclase est plus étroite que je le pensais sans pour 
autant gêner la descente. Le fond est encombré par les gravats des tirs. 
Je sors la boussole et surprise, la direction est au degré près, celle des avens de la falaise 1 et 2, soit 130° 
SSE. Je m'engage vers le nord, au bout de quatre mètres, je bifurque à 90° à droite. Le passage se rétrécit et je
n'insiste pas. Au sud par contre, ça descend sérieusement. Je suis bloqué par un passage étroit qui devrait 
s'élargir rapidement. Au delà, c'est vertical et il faudra une autre échelle pour s'engager. Le courant d'air est là
bien présent. 
De l 'amarrage de l'échelle au point le plus bas que je puisse mesurer au télémètre, il y a  13 mètres, sans 
doute plus. La longueur de la diaclase est de 8 mètres. 
Quand je regarde vers le haut, les parois sont faites d'amoncellements de strates peu épaisses, très 
comprimées. L'ensemble est très corrodé et les parties saillantes qu'on pourrait croire saines, se détachent 
facilement. Dans la descente, côté sud deux énormes blocs de plusieurs mètres de hauteur font office de paroi
et sont en bon état. C'est là qu'il faut passer pour atteindre le voume que je perçois 6 mètres plus bas.
Je ne connais pas le dénouement de cette exploration, mais j'espère encore...  
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