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Les Fontaines 
2, place Jules Massenet 

37200 TOURS 
http://sct37.ffspeleo.fr  

Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 

BULLETIN DE LIAISON - N°370 
 

 

Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 
Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 

Bulletin diffusé le 25 décembre 2019                                                                                                                  Rédaction : François GAY 

 
 

RETOUR SUR LES DERNIÈRES ACTIVITÉS. 
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2019 
CARRIÈRES SOUTERRAINES DE MARMOUTIER – TOURS – 37 –  

2 participants du S.C. Touraine; François GAY, Gaël L’HARIDON. 

Reconnaissance de l’état du coteau, contrôle des témoins de fissure et de l’état des galeries dans les 

différentes cavités du site. 

 
La tour des Cloches par une douce journée d’hiver. 

 

 
Vue du coteau derrière l’ancien cimetière des Sœurs. 

 
Modèle de fissuromètre en place dans plusieurs cavités du site 

Photos François GAY 

 
Témoin de fissure en verre aminci au centre et crocheté sur des clous 

avec du ciment prompt. Sur cet exemple où le témion, est cassé, le 

contrôle de l’écartement se fait avec un jeu de cales. d’épaisseur. 

Comptage et détermination à vue des chiroptères présents : 24 chauves-souris ont été observées, de 5 

espèces différentes (Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de 

Daubenton). 

 

 
Un Grand rhinolophe accroché à un fil de fer. 

 
Murins à oreille échancrées dans un trou de la voute. 
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Après un été très sec suivi d’un trimestre très pluvieux, le niveau de la nappe phréatique dans la fontaine 

Saint-Martin n’est remonté que de 42 cm, le remplissage des nappes est très lent et décalé dans le temps. 

 
L’accès aux galeries Ouest de la carrière du Chemin des 

Grottes se fait à travers les éboulis. 

 
L’effondrement de 1985 a isolé les anciennes caves des 

Sœurs de Marmoutier..            Photos François GAY 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
CAVES ET CARRIÈRES SOUTERRAINES DE LA GRANDE BRETÈCHE – TOURS – 37 –  

2 participants du S.C. Touraine; François GAY, Cédric GUIGNON. 

Vérification des témoins de fissure et de l’état des galeries dans les différentes cavités du site. 

 
Puits d’accès artificiel de 13 mètres, de la grande carrière. 

 
Grand murin. 

Comptage et détermination à vue des chiroptères présents : 22 chauves-souris ont été observées, de 6 

espèces différentes (Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin à 

museau sombre, Murin de natterer). 

 
Difficile d’accéder à certaines entrées de cavités. 

Photos François GAY 

 
L’accès à la cave de l’Aumonerie deviendra très difficile après 

les travaux de démolition et de construction dE l’EHPAD. 



   - 4 -370 

 

Disparition d’un ancien membre du Spéléo-Club de Touraine. 
Le dimanche 10 novembre 2019, Yannick GUIVARCH (Yaya), est décédé , à 
69 ans, de mort naturelle, suite à une insuffisance cardio-pulmonaire, au 
retour d’une plongée , en franchissant le dernier siphon du  gouffre de la 

Marnade , à Montclus – Gard. 
 

En cette période de fin d’année, notre pensée va vers son fils Matthieu, vers Véronique, et son proche 
entourage et vers ses nombreux amis. Nous reviendrons plus longuement et en images, dans un prochain 

bulletin de liaison sur son parcours au sein du Spéléo-Club de Touraine qu’il avait rejoint en avril 1988, 
avant de se consacrer, par la suite et pleinement, à la plongée souterraine. 

 
Yaya. (Photo web) 

 
Plongée à la résurgence de la Touvre (Charentes)-16-. 

 
Devant l’entrée du magnifique réseau Lachambre (66). 

 
Dans la fameuse galerie Blanche du Réseau Lachambre (66)  

 
Gouffre de la Poirelle (Indre) – 16-. 

 
Dans le gouffre du Bois du Clos(Charentes) -16-. 

Photos Jean-Pierre PETIT. 


