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  2021 fut une année perturbée, problèmes de santé et covid. Nous
avons fait très peu de désob, le front de taille n’a pas reculé.  Nous
avons malgré tout effectué un gros travail. La pose du mono rail sur
50 m ainsi que la pose d’environ 120 m de bois pour le cheminement,
ce qui est très efficace pour le roulement du chariot, plus de roues
encrassées. Une ligne téléphonique avec trois postes en fixe, a été
posée  depuis  la  salle  du  Dôme  jusque  dans  la  carrière,  pour  les
secours en cas de problème.  En ce qui concerne les chariots, nous
pouvons dire que N° 1 avec le moteur d’essui glace est trop faible
surtout  dans  les  montées,  le  N°  2  avec  le  moteur  Brushless  est
identique avec en plus le problème de démarrage.

Pour 2022 je pense passer les chariots en 24 V et en puissance plus
élevée pour les moteurs à balais, ou 36 V avec les moteurs Brushless
qui acceptent une charge de 120 kg si je parviens où un électricien, à
les faire fonctionner correctement. Entre temps, nous reprendrons la
désob avec un chariot à traction humaine, ce qui sera moins dur et



plus facile que la brouette je pense. Le but dans un premier temps
sera  d’élargir  la  galerie  des  espaces,  pour  atteindre  l’espace  4  et
pouvoir enfin découvrir la suite qui nous tend les bras (et pourquoi
pas la cascade tant attendu… !) Cette dernière sera équipée elle aussi
d’un  mono  rail  au  fur  et  à  mesure  que  nous  avancerons  avec  le
chariot actuel qui sera suffisant je pense. 

                                                Pierre

En 2021 nombre de sorties effectuées :     19

Nombre de personnes ayant participées : 13

Clubs ayant participés :                                  7

Nombre de participation par club

                          MEANDRES : 16

                          SSPC             : 18 

                          SCOF             : 3 

                          EHS                : 4 

                          MJCE             : 1

                          SGHS             : 3

                          ARCADE        : 2


