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

BUTS de la sortie : Traversée grotte de Trabuc

DATE de la sortie : 28/12/16 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 2

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

scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

NOM DEPT COMMUNE T.P.S.T.

A       Grotte          Trabuc 30        Mialet 5h00
B
C
D
E

PARTICIPANTS 
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

1 GUIGNON Cédric x 5h00
2 CANDÉLA Patrick x 5h00
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX 10h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

x Sortie spéléo Prospection Formation interne x Photographie

Sortie Canyon
Désobstruction en 
surface

Exerc. Secours Équipement cavité

Sortie plongée
Désobstruction dans la 
cavité

Stage Secours Nettoyage cavité

Entraîn. château d’eau x 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 28 décembre     : beau temps, doux à la sortie de la cavité.
Nous avons rendez vous à 10h00 à Trabuc pour faite la traversée avec Didier SAUVAGE et quatre de ses 
compères. Didier est belge et se déplace en camping-car avec Marie, sa compagne. Il est coordinateur à la 
fédération spéléo belge. Il connait bien Jean Luc FRONT. J'ai fait sa connaissance cet été lors de sa visite 
dans la partie aménagée. J'ai le nom de deux autres participants (sur les quatre), à savoir Pat GENUITE et 
Thierry MARCHAND, ce dernier étant un ancien du SCT et vivant en Ardèche. Deux autres prénoms à 
donner, Michel (ancien du SCT) et Patrick. Ils font partie du Spéléo Club d'Aubenas.
Nous ferons la traversée du tunnel vers l'entrée naturelle.
Je ne ferai pas une longue tirade, mais je vous dirai que nous avons passé un super moment avec des 
personnes pas vraiment tristes. Nous casserons une croûte dans la salle Casteret, avant de franchir le fameux 
pont du diable. 
Plus loin, le lac Nord a triplé sa surface par rapport à cet été. 
Notre périple se termine devant la porte de l'entrée naturelle gardée par quelques belles Méta bourneti qui ne 
sont pas du goût de certains.
Mais nous sortirons sains et saufs.
La remontée dans le Montroucoux se fait sous un soleil radieux. Marie nous attend sur le parking et nous 
nous changeons avant de consommer quelques bières belges accompagnées de saucisson sec ardéchois.
Une bien belle journée qui se termine en en espérant beaucoup d'autres comme celle là.
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