Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : www.cres-merignac.fr

Compte-rendu de la sortie du : 3 mai 2009
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Cabéou 2 dans le Tarn, commune de Penne.
Désobstruction : OUI dans le terminus de la grotte à -8m
2) Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 2141 EST,
Montricoux
Coordonnées LAMBERT Zone III :
X = 547,950km ; Y = 3198,350km ; Z = 220m

1.1

Participants :

Bousquet Gérard, et le SCA : Guiraud Thierry, Monteillet Thierry, Pagnucco Patrick, Héral JeanClaude, Damien, Rousseau Philippe.

1.2

Résumé :

Entrée : 11h00 ; Sortie : 13h00 ; puis Entrée : 15h00 ; Sortie : 17h00 ;
Désobstruction : OUI, dégagement de déblais et tir

2 Compte-rendu :
J'ai rendez-vous avec Thierry G à 10h au caarefour du monument d'Ornano. Tout le monde est à
l'heure. Je retrouve le site de la grotte de Cabéou 2 que nous avions creusée il y a déjà 30 ans!!!
Je retrouve aussi les copains du SCA et le causse où nous sommes si bien.
Vite fait bien fait, nous sommes en tenue. Thierry me montre l'installation de ventilation qui permet
d'insuffler de l'air frais dans la grotte et ainsi de refouler le CO2 vers le fond de la cavité. L'air
s'engouffre sans résistance dans la suite; y a t-il du volume au delà?
Je fais quelques photos et nous commençons à déblayer le résultat du précédent tir. Les 2 Thierry
s'y collent. Il faut être prudent car il y a des blocs coincés et instables sur la voûte. Avec beaucoup
de précautions Thierry y arrive avec l'aide d'une perche de bois que Damien est allé couper dehors.
Il reste des blocs brisés mais encore fixés dans la voûte. Il y a un risque de décrochement inattendu.
Aussi je pense étayer l'ensemble. Avec un étalon de bois, je prend des mesures qui nous
permettrons de couper des rondins de bois que je placerai en auto blocage sous la voûte.
L'interruption de midi est la bienvenue.
Après les agapes, Damien coupe un arbuste et nous débitons des rondins aux dimensions.
Ensuite, nous redescendons dans la grotte avec les rondins. Je les place en auto blocage sous la
voûte et sous les blocs instables. Tout semble tenir.
Thierry me rejoint, et nous commençons à déblayer le reste des gravats. Je me mets en relais entre
Thierry et Patrick. La ronde des seaux (gamate) s'active. Bientôt, tout le site est déblayé et est prêt à
être foré et tiré.
Patrick s'active à la foreuse. Il perce un trou de 40cm de profondeur. Il charge la confiture, fixe la
cuillère, et nous sortons.
La suite se passe comme prévu. Il reste à voir le résultat. Ce sera dans une autre sortie.
Ensuite nous allons voir le site de la résurgence de Cabéou pour le plaisir et pour profiter de la belle
fin de journée.

2.1

REMARQUES :
Dangers : Gaz carbonique (CO2) ; Matériel particulier : Groupe électrogène + ventilateur
Travaux effectués : Dégagement des déblais et tir

3 Conclusion :
1) Bilan : Sortie de désobstruction efficace. Ce réseau est intéressant.
2) Projets : dégager les déblais et poursuivre la désobstruction
==================================
Gérard Bousquet
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