Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 3 novembre 2013 à la perte de Ribatou
(Tarn, Vaour):
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Perte de Ribatou à Vaour (Tarn), pilotée par Thierry Guiraud de l'ASCA
(Archéo Spéléo Club Albigeois)
Désobstruction : OUI
2) Situation et accès : Vaour, près de la ferme de Borie Blanque
3) Participants :
CRES : Bousquet Gérard
ASCA : Guiraud Thierry, Monteillet Thierry, Héral Jean-Claude, Laot Roger, Pagnuco Patrick, + 1
spéléo venu nous rejoindre.
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 05h 30
Désobstruction : Poursuite de l'agrandissement de la faille terminale au fond du dernier
puits.

2 Compte-rendu :
Je profite de ma présence à Saint Benoît de
Carmaux pour me joindre à une sortie de l'ASCA à
la perte de Ribatou.
Le temps est frais.
Le rendez vous est fixé à 10heures. A l'heure dite,
tout le monde est présent.
Le matin nous descendons le puits à 11h.
Nous faisons une première séance de déblaiement
des gravats. Patrick et Roger percent de nouveaux
forages. À 13h00 tout est prêt.
Le pique nique se prend à l'extérieur au soleil
quand il se montre.
A 15h30, nous redescendons. Une partie de
l'équipe dégage des gravats qui encombrent le
Illustration 1: Le sommet du puits
méandre. Je vais au sommet du puits seconder les
2 Thierry pour sortir les gravats de 13h00.
Je fais le relais pour Patrick qui tire la « gamate » dans le méandre pour Jean-Claude et Roger qui
déversent le tout là où ils peuvent !
Les choses avancent un peu. La suite se présente comme un méandre étroit avec un écho très
puissant et aigu. La suite est difficile à voir.
Nous arrêtons les travaux vers 18h30.
La nuit est tombée, chacun retourne à la maison.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons progressé et préparé les futurs travaux. Pas de suite pénétrable visible. C'est toujours
étroit.

3.2

Projets :
L'ASCA pilote les expéditions dans ce gouffre.
==================================
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Illustration 2: Le puits terminal

Illustration 3: Le puits terminal

Illustration 4: Détail de l'amarrage
au départ du puits

Illustration 5: Détail de l'amarrage
au départ du puits
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