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

BUTS de la sortie : Prospection, exploration, désobstruction

DATE de la sortie : 06/05/22 C.R. ÉTABLI PAR : Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

1 JOURS       et / ou HEURES
KILOMÉTRAGE

Moyen  (aller retour)
KM

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

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT
Grotte, gouffre, aven,

scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

NOM DEPT COMMUNE T.P.S.T.

A        Grotte             De Trabuc   30        Mialet (Gard) 5h00
B
C
D
E

PARTICIPANTS 
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

1 CANDELA Patrick x 5h00
2 GAILLET Matéo x 5h00
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX 10h00

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

Sortie Canyon
Désobstruction en 
surface

Exerc. Secours Équipement cavité

Sortie plongée x
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) : 



Vendredi 06 mai     :    beau temps chaud (déjà).
Je vais essayer de recommencer les compte rendus sur les sorties réalisées après Trabuc Exploration. 
L’analyse des données me prend énormément de temps et pour m’aérer, quelques sorties sont nécessaires. 
Mais je ne trouve pas le temps pour réaliser des C.R. Les mises en ligne ne suivront pas d’ordre 
chronologiques.

Nous nous retrouvons avec Matéo à la boutique de la grotte de Trabuc. Objectif, rechercher une suite dans la
salle du laminoir. 
Cette salle, avec ses nombreuses concrétions, jonctionne avec le grand couloir de la salle du Chaos*. C’est 
le terminus actuel dans cette partie de l’ancien Trabuc. Son altitude moyenne est de 200 mètres, ce qui en 
fait le point haut de ce réseau. Un courant d’air diffus existe et notamment où nous allons travailler. 
Nous sommes à l’extrémité de la salle et après une étroiture assez sévère, nous atteignons un petit volume 
avec deux possibilités de suite.
Nous attaquons la première, située au bas du passage étroit. Perçage et pointes permettront d’élargir 
suffisamment pour que Matéo passe (il a la taille idéale pour de faufiler (presque partout). Il parcourt ainsi 
une dizaine de mettre bute sur quelques blocs qu’il déplacera rapidement. Et là… Patrick, c’est immense !!! 
Une nouvelle salle !!! Il faut que tu passes. Après quelques tentatives, je renonce. Trop étroit pour moi. 
Frustration de courte durée. Matéo reconnaît l’endroit : c’est la salle du Laminoir ! Il a réalisé une boucle.
De mon côté, à l’autre extrémité du petit volume. Quelques trous et coups de massette plus tard, j’y vois un 
peu plus clair. Ce que je vois donne envie, mais je n’ai plus d’accus et de toute façon, il est tard et il faut se 
farcir le laminoir. Nous y reviendrons bientôt, pour essayer de trouver cette fameuse suite.

Auparavant, en fin de matinée, nous avons bartassé sur le massif, près de l’intersection route des Puechs/ 
route des Grottes. Nous avons repéré un petit porche impénétrable, sans courant d’air, mais qui mérite une 
petite visite. Nous nous y attellerons bientôt, aussi.

* La jonction est réalisée par J.Philippe et moi dans le cadre de Trabuc Exploration.

.
Dernière partie du laminoir avec d’accéder à la salle. Matéo chausse du 41.
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.



.
Petit porche repéré lors de la prospection
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