Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 30 septembre 2012 à la perte du Ribatou
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Perte du Ribatou, Vaour, Tarn
Désobstruction : du méandre terminal
2) Situation et accès :
Voir les précédents comptes rendus
3) Participants :
ASCA (Patrick, Roger, Thibaud) ,Bousquet Gérard
4) Résumé :
Entrée : 12h00 ; Sortie : 13h00 ; Après midi de 14h00 à 17h00 ; Spéléo effectuée : 4h

2 Compte-rendu :
2.1

La perte du Ribatou :

Une nouvelle équipe est volontaire pour continuer
les travaux de la dernière sortie du 16 septembre.
Nous sommes 4.
Le temps est doux.
Nous nous retrouvons à 10h sur le site.
Je m'équipe rapidement, et je rejoins la perte.
Mais je m'aperçois que le puits est équipé à la
corde, or je n'ai pas mis mon beaudrier, je dois
donc retourner à la voiture pour m'équiper pour la
descente sur corde.
Je rejoins l'équipe.

Illustration 1: Patrick monte le puits

L'objectif est ts sortir tous les gravats créés par la
artificiel
dernière désobstruction.Cela nous prendra les 2
séances de la journée.
Patrick s'installe en tête du chantier, Roger est en intermédiaire dans le
méandre, je suis au pied de la zone d'entassement des gravats, Thibaud
est en bout de chaîne pour vider la « gamate ».
Une fois l'ensemble de l'équipe bien placé, les extractions de gravats se
déroulent sans incident.

La difficulté est maintenant de trouver du
volume pour placer les déblais.
Pour l'instant nous entassons le tout dans
ce qui était le ressaut de 3m. Il commence à
se combler.
Nous effectuons 2 séances, la première le
matin de Midi à 1 heure et la deuxième de
14h à 17h.

Illustration 3:
Patrick agrandit
le méandre

Illustration 2:

Patrick commence à préparer
Les pendus
l'agrandissement du méandre pour pouvoir
entasser les gravats.
En fin de journée, je vais voir au terminus comment se présente la
suite.
Je distingue le méandre qui continue, mais la suite est bien difficile à
distinguer.
Nous terminons la journée vers 17h30, et je prend la direction de

Carmaux.

Fichier : Vaour_81_2012-09-30_Perte du Ribatou_Désobstruction.odt (GB) - Page : 1/3

Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons entièrement nettoyé le chantier pour la prochaîne équipe.

3.2

Projets :
A suivre.

4 Album photo :

Illustration 4: Descente en terre
inconnue

Illustration 5: Patrick est au fond,
début de la montée
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Illustration 6: Sain et
sauf

Illustration 7: Roger
en action dans le
méandre

Illustration 8: Thibaud
attend les gravats

Illustration 9: La
gestion des gravats

Illustration 10: La suite
Acteurs : ASCA (Patrick, Roger, Thibaud)
Photos et textes : Gérard

Illustration 11: Retour vers la
civilisation

==================================
Gérard Bousquet
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