
Clubs participants en 2019 

Méandres              ACRC                  MJC Evreux 

ARCADE                ESH.                    SCP 

SSPC                        SCOF 

SORTIE DU :  14 / 12 / 2019              DE :  8h à 17h 

Présents : P. Beaufils, N. Philippe, L. Tréard, P. Poisson, 

                      F.  Messé, P. Geffard          

 
     Collectif de travail Réseau Salle du Bateau 

 
 



 J’arrive à 8h30 au parking, le temps de me préparer 

François arrive, je nettoie un peu ce parking des détritus 

déposés par un sauvage et nous descendons.  

Petite visite, François est subjugué par le travail effectué. 

Lui qui a fait un grand travail sur la recherche de la suite 

il y a quelques années, est surpris par ce que nous avons 

réalisé. Nous attaquons le front de taille, je le dresse pour 

faire encore une photo, il est magnifique avec les strates 

de remplissage. Nous remplissons tous les seaux, pendant 

ce temps l’équipe se gonfle, avec l’arrivée de Luc et nos 

deux Philippe. Nous nous organisons, un qui creuse, deux 

à la brouette à seaux et deux aux deux autres brouettes, 

pour évacuer. A midi François nous quitte.  Après notre 

pose repas, arrivée à la partie vierge, Noël nous rejoint,  

j’élargis en hauteur et il me semble apercevoir du vide à 

environ deux mètres, j’agrandis et aperçois un autre vide 

encore plus grand. Nous sommes tous un peu excités. Je 

creuse alors un passage dans le remplissage pour 

atteindre le premier vide qui n’est qu’une simple 

remontée du plafond mais je ne peu passer plus loin, il me 

faut encore creuser. Au bout d’un moment la tête passe et 

j’aperçois un grand dôme, je creuse encore et finis enfin 

par  passer. Je me retrouve debout dans une petite salle 

circulaire de 1,80m de haut au-dessus du remplissage, sur 

1,40m de diamètre avec au sommet trois petites arrivées 

d’eau. La paroi est couverte de mol miche, le haut est en 

forme d’ogive. Le sol est couvert d’une épaisseur 



d’environ cinq centimètres  de sable graveleux puis du 

sable fin en forme de butte. La suite en contrebas du 

remplissage  est complètement bouchée par ce sable 

graveleux. Cette petite salle est peut-être un exemple de 

formation paragénétique et d’érosion par le phénomène 

de la théorie du mélange de deux eaux en régime noyé.  

Après la visite de chacun, nous sortirons encore quelques 

seaux et stoppons. Pour connaitre la suite nous devons 

nous armer de patience et reprendre le front de taille. Ce 

qui nous fera à cet endroit une hauteur totale, de presque 

3,50m. 

Je ne pourrai être présent de mi-janvier à fin février suite 

à des problèmes de santé chez moi. 

Prochaine désob : les samedis 4 et 11 janvier 2020 me 

prévenir de votre venue. Bon Noël et bonne fin d’année à 

tous.                                                                                                                                

Pierre                                                                                                                   

        salle Peter 



   le dôme 

 arrivée d’eau 



 

 

    La suite…. ! 



  

Encore le front de taille avant destruction 

 

 

 


