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

Trabuc Exploration

BUTS de la sortie :
DATE de la sortie : 09/06/21

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

DEPT

De Trabuc

30

COMMUNE

T.P.S.T.

Mialet (Gard)

6h00

PARTICIPANTS
NOM

Prénom

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

A

CAVITÉS EXPLORÉES
B
C
D

E

T.P.S.T.

x

6h00

TOTAUX

6h00

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) : Aménagement campement

Mercredi 09 juin : beau et chaud dehors, frais à l’intérieur.
Je vais finir d’aménager le coin cuisine. J’amène encore un chevron et quelques planches. Je crois qu’à la fin
du séjour, nous brûlerons tout sur place, ce sera plus simple ou on coupera le bois en petits morceaux (je
plaisante).
Un peu de menuiserie et le tour est joué. Nous aurons de quoi stocker un peu et faire la popote dans de
bonnes conditions.
J’ai fabriqué quelques éclairages dans le but de prendre des photos. Ca prend pas mal de temps sans garantie
de résultat.
Puis je retourne vers la sortie en ayant le sentiment qu’il reste beaucoup à faire.

Photo 5 : la salle du Chaos vue du campement
Photo 7 : de l’autre côté de la salle, à l’opposé du campement en direction du trou du Vent

