
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS – SPÉLÉO-
CLUB DE TOURAINE

Camp Karidi 2018

du 21 au 28/09/2018

Nous sommes partis de tours vendredi 21 vers 9h. Voiture, avion de Nantes à Heraklion, voiture 
jusqu’à Karidi, arrivée vers 1h du matin (on s’est un peu perdu en montagne).

Samedi 22
Désobstuction au trou de la chèvre.
On espère jonctionner avec le réseau Ano
peristeras, après le siphon 5.
Fabienne et Sophie on sortis des seaux
pendant 4h et on sortis environ 4m3.
Francis, Régis de Nuit Minérale Vincent et
José Prévot se relayaient plus bas.

Dimanche 23

Vincent et Jérôme déscendent au fond du Dadoula. Profondeur -230, TPST ~6h. On remonte la 
sonde SU-13920 et on la remplace par la sonde 13825.
Jean Luc Christophe, Julien ont remonté la sonde du fond de Honos de Honos.

Le soir, j’extrais les données (Stan m’avait formé), mais il n’y a visiblement pas eu de pluie cette 
année, les sondes n’ont enregistré que la pression atmo.

Nicos, Vasilia, Gorgia, et Gorgio ont équipé Honos de Loucas.

galerie fossile du Dadoula



Fabienne, Sophie Véronique Hélène et Arnaud font  journée plage .

Demain, ce sera plongée à Honos de Sitanos S5 pour  Jean-Luc, Christophe et Julien.

Lundi 24
Jérome, Régis, Francis, Fabienne, Sophie et vincent
sommes allé visiter le gouffre honos de Loucas,
Il y a 3 puits de ~10-15m entecoupés par des galeries
descendantes, puis une salle avec 2 puits remontants.
Les plongeurs sortent tard. Devant un plat reconstituant
de pâtes bolo, Christophe nous raconte avoir fait un
siphon de ~50m avec une boucle. Hélas le compas s’est
bloqué, la topo sera sommaire.

Mardi 25
nous sommes allé désobstruer au trou de la chèvre pour
la journée. Fabienne, Sophie et Véro nous on aidé le
matin et sont partis en balade l’après midi. 

Mercredi 26
Pour Christophe, Julien, Vincent, Jérôme, Jean-Luc
Régis, Francis,
déséquipement de Honos de Sitanos avec portage retours
de matériel de plongée.
Julien a plongé 2 siphons, ~30m de première avec topo
et film. TPST ~ 6h
En fin d’après midi, Jean-Luc, Jérôme et Vincent
repartent au Honos de Honos pour faire péter 5 pailles
d’explosif dans l’étroiture impénétrable du fond. On verra le résulta demain, le temps de laisser 
s’évacuer les gaz.

Jeudi 27
Jean-Luc et Jérôme retournent au honos de honos 
pour désobstruer, mais ce n’est pas engageant : après 
l’étroiture un boyau remontant est vite de nouveau 
infranchissable.
Le reste de L’équipe fait une journée désobstruction 
au trou de la chèvre :
5 Tirs pour dé-intégrer de gros bloc et plus de 160 
seaux sont sortis. On est à -10m, le puits est toujours 
vertical avec une paroi cannelée, le remplissage est 
bien meuble et facile à creuser. On a bon espoir de 
déboucher un jour.
Pour nous la suite sera l’année prochaine.

Vendredi 28
retour vers l’aéroport d’Héraklion avec une pose restaurant à Agios Nicolaos.


