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

Compte-rendu des sorties plongée 13 et 20 mai 2017
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte :Cap Ferret – Hortense et résurgence du Trou Madame dans le LOT
Initiation : oui pour la plongée, perfectionnement pour Laurent Mimouni
2) Situation et accès :
Sans objet
3) Participants :
Mimouni Laurent,

2 Compte-rendu :
Le 24/05/2017 à 18:52, Laurent Mimouni a écrit :
> Message du 24/05/17
> De : "lolo mimouni" <mimounilolo@orange.fr>
> A : "Michel Audouin" <michel.audouin0097@orange.fr>
> Copie à :
> Objet : compte rendu des plongées
> Bonjour Michel,>
> pour faire suite à notre conversation,trouve ci-dessous
le compte rendu de mes plongées,et en pj quelques
photos.

Illustration 1: Trou Madame
préparatifs

> samedi 13/05/2017 :
> plongée sur le site d'hortense au cap ferret,durée 45'
profondeur 20 métres et visi 3a 4 métres>
> c'était un explo pour voir la faune du bassin présente à
cette époque
> trajet aller/retour 150 kms en 1h40
> samedi 20/05/2017 :

Illustration 2: Départ

> plongée dans la résurgence de Trou Madame à
Cénevieres dans le lot avec le CIALP33 dans le cadre de
ma formation PS2
> profondeur max atteinte 6 métres avec un trajet de 600
métres aller/retour pour une durée de 50'
> j'ai plongé avec Bernard Gauche ,alpiniste et
spéléologue hyperbariste de renom.
> trajet aller/retour 612 kms en 6h15
> Bonne réception,

Illustration 3: Le siphon

> Cordialement
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Laurent

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Le CRES n'avait pas connu de plongeur depuis Michel Audouin. Laurent prend le relais et nous
raconte de superbes plongées.

3.2

Projets :
Proposer à Laurent la traversée du Gourmeron souterrain
==================================
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