CRES
Club de Recherches et d'Explorations Souterraines
SECTEUR DE LIGNAN
Compte-Rendu de la sortie du jeudi 11 avril 2013
Objectifs :
Poursuivre la campagne de prospection de cette cavité en effectuant les actions pour permettre la
mise en sécurité et l'avance vers le boyau qui présente un laminoir.
(La dernière action 2012 était du 22 février et la reprise 2013 du 22 mars)
Participants :
Christian ARMENTIA, Norbert AUDOUIN, Michel AUDOUIN
Déroulement :
Rendez-vous chez Michel à 14 heures pour chargements des matériels et effets
(Marijo qui devait être avec nous ayant eu un petit soucis articulaire a préféré renoncer)
Départ pour Lignan à 14 h30 où nous sommes rejoint par Norbert à 14h 50.
- A 15 heures nous sommes à pied d’œuvre et en plein travail dès 15h 05.
- Après trois heures d'actions diverses nous cessons nos activités et rejoignons les véhicules.
A 18 H 30 le retour chez Michel est effectif et le matériel descendu.
Conditions et particularités :
Une petite pluie fine nous a fait accueil dès notre arrivée et jusqu'à ce que nous soyons au travail,
nous la retrouverons sur le chemin du retour.
Pendant nos activités les averses n'ont pas eu de cesse mais notre abri avait toute les conditions pour
un relatif confort.
Comme à l'habitude deux dans l'intérieur de la grotte et un en extérieur. Michel a démarré les
poursuites de dégagements de la fois précédente. Le relais c'est fait sur environ cinquante minutes
chacun. Un petit marteau en forme de piolet a fait merveille ainsi qu'une petite truelle droite pour
les remplissages de nos ustensiles. Une batterie du perforateur renoncera peu de temps avant l'heure
de notre débauche. En fait les blocs des pierres qui nous bloquent le passage sont plantés dans une
glaise qui ressemble à une gencive qui tiendrait des dents, sauf qu'ici pour les « déchausser » la
situation n'est pas confortable, raison pour laquelle Norbert, du fait de sa taille, a jugé nécessaire et
indispensable d'approfondir nos endroits de cheminements pour avoir plus d'aisance dans nos
déplacements....chose finalement bien appréciable !
Bilan de l'après-midi :
Nos actions auront nécessité trois heures de persévérance mais il nous faudra encore en avoir pour
la prochaine séance. Des pierres sont auto bloqués et il faut « déchausser ». Nous avons dégagé une
base sur une pierre et obtenu une faille dans celle-ci. Les volumes d'espaces libérés sont bien
appréciables tant pour la sécurité que pour la suite des actions à venir.

Projet :
Poursuivre les investigations de recherches et d'explorations dans la cavité et son environnement.
-Pour le CRES- Rapport fait le 12 avril 2013 – Michel AUDOUIN-

