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

Exploration

BUTS de la sortie :
DATE de la sortie : 19/01/19

C.R. ÉTABLI PAR :

Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
KILOMÉTRAGE
1
JOURS
et / ou
HEURES
(aller retour compris) :
Moyen (aller retour)
Nombre de jours participants (participants. X Nbre de jours) une demi journée compte pour 1 jour

KM
1

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT
Grotte, gouffre, aven,
scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

A
B
C
D
E

grotte

NOM

Trabuc

DEPT

30

COMMUNE

T.P.S.T.

Mialet

7h00

PARTICIPANTS
NOM

Prénom

A

1 CANDELA Patrick
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CAVITÉS EXPLORÉES
B
C
D

E

T.P.S.T.

x

7h00

TOTAUX

7h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées
x Sortie spéléo
Sortie Canyon
Sortie plongée
Entraîn. château d’eau
Entraîn. falaise
Sortie avec première

Prospection
Désobstruction en
surface
Désobstruction dans la
cavité
Sortie Inter-Club
Sortie d’Initiation avec
des non adhérents
Encadrement stages

Formation interne

Photographie

Exerc. Secours

Équipement cavité

Stage Secours

Nettoyage cavité

Autres stages
Relevés à caractère
Scientifiques
Topographie

Réunion nationale
Autres réunions
Congrès

Cumul première en mètres =

Cumul topo. en mètres =

Nombre de nouvelles cavités découvertes =

Autres (à préciser) : sortie avec un club du 13

Samedi 19 janvier : beau temps sec et frais.
C’est à 10 heures que j’ai rendez vous avec les membres d’un club spéléo d’Aix en Provence. Nous allons
faire la traversée de la grotte de Trabuc en partant de la partie aménagée.
Il fait beau et froid. La grotte est fermée et Anne, la gérante vient nous ouvrir. Pour qu’elle ne reste pas la
journée, nous descendons les voitures au lieu-dit Trabuc. Ensuite elle nous remonte et nous partons de la
partie aménagée.
Comme la majorité des spéléos que je guide, ils s’étonnent des volumes de cette cavité, compte tenu de la
« petite montagne » qui l’abrite.
Nous allons parcourir d’abord la galerie de l’anniversaire jusqu’à son terminus, en espérant qu’un jour les
travaux soient repris, afin de recouper une grande galerie (c’est une certitude pour Laurent BRUXELLES qui
est géomorphologue et qui est la personne qui connaît le mieux la géologie du secteur). Il est en Afrique du
Sud jusqu’à fin août 2019 et il n’est pas exclu de reprendre la désob ensuite.
Puis direction la galerie des Méduses, le Grand Abîme et la Grande Stalagmite et ses sept mètres de hauteur.
C’est là que nous cassons la croûte.
Départ vers la cascade Orengo et la suite jusqu’au trou du vent qui aspire pas mal. Je trouve agréable de
s’arrêter quelques instants à l’intérieur et d’écouter le bruit du vent.
Ensuite nous nous dirigeons sereinement vers la sortie où nous attendent quelques Meta bien grasses.
Il fait nuit et relativement bon. Cette fois, nous ne rejoignons pas la boutique et notre parcours est beaucoup
plus court.
Nous avons passé une bonne journée dans cette cavité peu connue du monde spéléo.

