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

Compte-rendu des JNS des 1 et 2 octobre 2016
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Blasimon – Rauzan, grotte de Villesèque
Initiation : oui
2) Situation et accès :
Site connu
3) Participants :
CRES : Ortega Ana-Maria, Barra Alice, Bousquet Jacky et Gérard, Bost Marie-Jo,
Cartron Pierre, visite amicale de Carles Françis.
CDS33 -GESA : Plus certains spéléos du GESA.
4) Résumé :
Initiation : 133 personnes guidées sous terre par les spéléos de Gironde.
Spéléo effectuée : en moyenne 4 heures pour les 4 spéléos du CRES, sur les 2 jours, soit
un total d'environ 16 heures passées sous terre pour guider le public.
Personnellement : 5h30 passées sous terre

2 Compte-rendu :
Comme chaque année, le CDS33 organise les journées de la spéléologie (JNS) sur 2 jours, samedi
et dimanche.
Nous sommes nombreux à guider le public.
1) Samedi : Le temps a été pluvieux dans la nuit, mais tout s'est calmé, il fait bon malgré les nuages.
Les visites débutent à 11h samedi. Je commence tout de suite à guider l'équipe d'Ana-Maria du
« Chaînon manquant ». Nous restons dans la cavité presque 2 heures.
Nos jeunes étudiants sont très intéressés et pas pressés de sortir de la grotte.
Après cette visite, les volontaires arrivent au fur et à mesure. Frédéric Bisiacco et Jacky enregistrent
les présents sur la liste pré-établie.
Cette année, tout se passe bien, il n'y a pas de rupture dans le stock de casque.
Les équipes se sccèdent sans encombre.
L'équipe de Marike Fayté termine la journée de samedi.
Nous nous retrouvons chez Marike pour une soirée sympa.
Jacky et moi nous passons la nuit au gîte de Mme Duranteau à Frontenac.
2) Dimanche : Même principe que samedi, je fais 2 visites. Le temps est beau. Alice nous rejoint et
participe aux activités.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Bon déroulement de ces journées, avec plus de monde qu'en 2015

3.2

Projets :
Rendez-vous en 2017
==================================
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