
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS – SPÉLÉO-CLUB DE TOURAINE 
M.A.J. :29-03- 2009 

BUT de la sortie : Les basses Plantes (86) 
 

DATE de la sortie : 27/02/2010 C.R. ÉTABLI PAR : Sylvain Broqua 

 
DURÉE TOTALE 

(aller retour compris) : 
1 JOUR       et / ou 10 HEURES 

Total des kilométrages  
(aller retour) 

250 KM 

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

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT ou D’ACTIV ITÉS 

 
Grotte, gouffre, aven, 

scialet, carrière, souterrain, 
puits, etc… 

NOM de la Cavité ou du site DEPT COMMUNE 
T.P.S.T 
Moyen 

A Gouffre Les Basses Plantes 86 Chauvigny 4 

B      

C      

D      

E      

PARTICIPANTS (T.P.S.T.=uniquement les membres actifs S.C.T. + licences ini tiation S.C.T.)  
  CAVITÉS EXPLORÉES  
 NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T. 

1 Martin Jenny X     4 

2 Martin Lionel X     4 

3 Jamet Véronique X     4 

4 Rousseau Laurent X     4 

5 Minodier Raphaël X     4 

6 Broqua Sylvain X     4 

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        
TOTAUX du Temps Passé Sous Terre      16H 

Détail des activités :  Mettre une croix dans les cases concernées 
x Sortie spéléo  Prospection x Formation interne  Photographie 

 Sortie Canyon  Désobstruction en surface  Exerc. Secours  Equipement 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) :  



Compte-rendu anecdotique, détaillé ou simplifié de votre sortie mais avec vos observations et 
informations pour enrichir le fichier cavités et un résumé pour le compte-rendu annuel d’activités: 

 

 
Ouh la la qu’il est dur le réveil en ce samedi, lendemain d’AG extraordinaire…… 
Mais bon faut bien mettre en pratique la maxime de notre président Lolo : 
« Un club spéléo ça sert à faire de la spéléo ! » 
 
Rendez-vous est donné sur le parking des « Bouchers » à Chambray pour 10H pétante ! 
Arrivés en premier, Lolo, Véro et moi-même, allons acheter quelques vivres (jambon, saucisson et pâté… 
tout ce qu’il faut pour le régime de Lolo !) en attendant le reste de la troupe. 
 
 
Une fois au complet nous partons pour la première phase de cette journée : récupérer les clés d’une boite à 
clés chez Jean Luc Rouy, un spéléo du 86. Grasse à Saint GPS, cette opération se passe sans mal, nous 
récupérons la dite clé, puis les clés du gouffre dans la boite à clés que nous avons trouvées facilement 
grasse au plan tip top de Jean Luc envoyé par mail la veille… 

 
S’en suit une recherche digne de la 
Brauhnie ! Environ 45 minutes de 
virevoltage dans Chauvigny à courir après 
une gendarmerie qui a eu la bonne idée de 
changer de place depuis la rédaction de 
notre feuille de route ! Mais c’était sans 
compter sur le charme naturel de Véro qui 
opéra sans mal pour soutirer les infos tant 
convoitées aux habitants de Chauvigny et 
accéder enfin à l’entrée du gouffre. 
 
 
 
 
Enfin arrivés ! Putain ça caille et il fait faim ! 
 
Bon, un petit casse-croûte avec un verre de thé bien chaud et tout le monde à poil ! 
Enfin à poil pas tant que ça… l’entrée du trou étant dans un lotissement, on se sentait quand même un peu 
observés ! Je m’équipe rapidement et je pars pour équiper : après un début un peu hésitant (et oui, faut 
dérouiller tout ça !) j’atteins sans mal le fond du premier puits et j’assure la descente du groupe. 
Avec Raph nous partons en éclaireurs afin d’équiper et de sécuriser la descente du second puits et de son 
étroiture de départ. 

 
La progression se poursuit jusqu'à la nappe phréatique, nous 
entamons tous les trois (Yoyo, Raph et moi) une escalade : arrivé le 
premier en haut, je demande à Lolo de me faire passer le matos 
pour sécuriser le passage pour nos débutants. Raph et moi équipons 
une main courante dans la diaclase, puis tout le monde suit. Après 
quelques mètres de progression, nous arrivons devant un passage un 
peu acrobatique ou un saut de cabri au dessus de l’eau pose un petit 
problème à Lolo……mais ce n’est rien à côté de l‘étroiture qui nous 
attend ! C’est dans ces moments là que le pâté est de trop ! 
 
 



Une fois cette dernière difficulté passée, nous arrivons dans une salle confortable (bien que légèrement 
chargée en CO2) qui semble être le terminus de ce réseau. Raph et moi poursuivons entre des blocs puis 
dans le début d’un laminoir pour enfin rebrousser chemin faute de suite à taille humaine. 

 
Nous entamons la remontée, qui fut physiologiquement 
éprouvante pour une partie de mon anatomie… et 
visiblement un peu pénible pour Jenny qui a bien suivi 
tout le long de cette sortie, pas mal pour une 
première ! 
 
Nous sortons sous la pluie et le vent qui nous 
glacent…. il faisait meilleur sous terre ! 
 
Nous reprenons la route et finissons notre soirée au 
« Cochon » (resto le twistin à Tours) pour faire le 
plein de lipide et revivre les moments forts de cette 
balade.  
 
Nous retournerons, c’est certain, faire cette cavité. La route est un peu longue mais ça en vaut la peine, et 
quel plaisir de découvrir un nouveau réseau ! 
 
 
 
 
Voici les impressions de Jenny (mots rédigés de sa main et en Français!) : 
 
Ma première expérience dans la grotte était impressionnante et agréable bien que avant de descendre il faisait froid. 
J'ai aimé connaître la grotte les basses plantes. C'était humide mais il ne faisait pas froid. L'eau dans la grotte 
permettait de voir les pierres du fond. Par moment j'avais de l'appréhension et des difficultés mais le groupe m'a aidé. 
Merci. 
 
Mais y a pas de quoi Jenny ! Le plaisir était partagé. 
 
 
 

 
 
 

Nom des 
participants 

Minodier 
Raphaël 

Broqua 
Sylvain 

Rousseau 
Laurent 

Jamet 
Véronique 

Martin 
Lionel 

Martin 
Jenny 

Trajet 0€ 0€ 0€ 16€ 21€ 0€ 

Alimentation 0€ 17€ 6€ 0€ 0€ 0€ 

Autre 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Coût par 
participant 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 

 

Compte rendu financier :  


