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

BUTS de la sortie : Étude dans la cavité, recherche de réseau

DATE de la sortie : 28 et 29/03/23 C.R. ÉTABLI PAR : Patrick Candéla

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

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 2

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)
B
C
D
E

PARTICIPANTS 
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAUX

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

Sortie Canyon x
Désobstruction en 
surface

Exerc. Secours Équipement cavité

Sortie plongée
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

x
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 = 1 Autres (à préciser) : 



Mardi 28 mars     :   beau temps, vent nul, quelques rafales légères.
Mercredi 29 mars     :   couvert, vent nul.

Comme toutes les semaines, descente et mesures. 
Le mardi je rentre à 16h15 afin de commencer les mesures de T° aux heures les plus clémentes.
32 points de mesures. Je passe entre 1h30 et deux heures à faire les relevés.
Arrivé à la salle du Chaos, je pose le matériel. Je vais faire quelques photos qui vont me prendre du temps 
pour un résultat mitigé.
Casse croûte, lecture, dodo.

Le mercredi les sempiternelles mesures de bonne heure (les heures les plus fraîches).
Au retour je prélève des échantillons dans les dépôts sableux de la salle de la Bouteille et de la salle du 
Chaos, côté couloir de l’impasse.
Je vais essayer d’impliquer le BRGM pour les analyses.

Dans la nuit du 28 au 29, quelques petits cailloux sont tombés sur la bâche du toit, ce qui m’a réveillé. Ils 
sont tout petits et j’espère que rien de plus gros ne se détachera de la voûte. A vrai dire cela me soucie peu.
Depuis avril 2022, plus une goutte ne tombe du plafond. 
Les niveaux d’eau dans la cavité sont extrêmement bas et la pluie se fait attendre.
Rien de bien réjouissant.
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