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

BUTS de la sortie : Prospection

DATE de la sortie : 03/11/16 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          Trou           Sans nom 30       Mialet
B
C
D
E

PARTICIPANTS 
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

1 CANDÉLA Patrick x
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

x Sortie spéléo x 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

Sortie avec première Encadrement stages Topographie Congrès

Cumul première en mètres = Cumul topo. en mètres = 

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



Jeudi 03 novembre     :   beau temps.
C'est à la demande d'un propriétaire que je vais prospecter sur son terrain. C'est une résidence secondaire 
située à quelques centaines de mètres des Aigladines en remontant vers le col d'Uglas. Dans une combe, en 
contrebas de la route s'ouvre un trou au contact. Je n'ai pas pu déterminer les étages géologiques malgré la 
lecture de la carte. Nous sommes dans une zone très complexe, mais l'essentiel est de savoir que sur la droite 
nous avons du calcaire (réaction à l'acide) et à la sortie du trou des granits. Je suis venu en touriste, c'est 
simplement une visite de courtoisie. Je reviendrai voir de quoi il retourne.
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