
 

     Collectif de travail Réseau Salle du Bateau 

 

 

Clubs participants en 2019 

Méandres              ACRC                  MJC Evreux 

ARCADE                ESH.                    SCP 

SSPC                        SCOF 

SORTIE DU :  30 / 11 / 2019              DE :  8h à 17h 

Présents : P. Beaufils, L. Renouard, N. Philippe,  

                      C. Quéraud-Guérin, N. Thierry. 

 



 J’arrive à 8h au parking, celui-ci est déjà presque plein. Il 

se déroule ce jour un stage régional au Pylône et aux 

grandes carrières.  

 Je descends seul au chantier et devrai être rejoins dans 

la matinée par une équipe du SPC (Spéléo Club de Paris). 

Luc est en formation avec son stagiaire sur les 

équipements dans le réseau de la SDB, il a un œil sur 

moi… ! Je serai seul jusqu’à 11h, heure à laquelle,  Louis 

arrivera seul, ces équipiers sont tous malades. En 

attendant mon éventuelle équipe je fais des relevés de 

température au fond du réseau (10° au sol à 0,50m, 1M, 

1,50m et au sommet, la température ne varie donc pas, à 

l’entrée elle est de 7°. Je contrôle également le courant 

d’air il est toujours, là mais aussi faible. Je décide de 

poursuivre le vidage de la salle Peter, ce qui est 

relativement facile. A l’arrivée de Louis un gros travail 

est déjà fait, nous évacuerons encore une bonne partie 

du remplissage avant de manger. A 14 h nos trois amis 

du SSPC arrivent Noël avec deux jeunes de son club.  

Nous évacuerons encore trois brouettes de la salle Peter, 

et reprendrons l’extrémité du réseau. Je pioche et 

remplis les seaux, deux à la brouette jusqu’à la salle 

Peter, et deux qui évacuent, l’équipe tournera au cour de 

l’après-midi. A 16h30 nous stoppons. Cela fait plaisir et 

est encouragent de voir des jeunes s’intéresser à la 

désob, chose rare aujourd’hui. 

Le temps de ranger le matériel et nous remontons, une 

grande partie des stagiaires est reparti. Paul est encore 

là avec Philippe du SCOF . Merci à Louis qui malgré son 



état un peu fébrile est venu de Paris et s’est beaucoup 

donné, ainsi qu’à Chloé et Nicolas que j’espère revoir 

bientôt. Il reste peu à faire avant d’atteindre la partie 

vierge, j’espère avoir un minimum de cinq personnes le 

14/12 pour faire un peu de première… ! 

                                                             Pierre 

Prochaine journée désob le 14/12 à partir de 8h30   

   Courant d’air vers 

sortie      

   remplissage  

   



          

Fond actuel 



 

 

 

 


