
Date de la sortie :    18 juin 2021    TPST : 9h 
OBJECTIF DE LA SORTIE : Désob à Abel Oued 
Participants :    Olivier Venaut (Tritons / SGCAF), Gilles (SGCAF) 
Rédacteur :    G.P. 
 
 Après avoir remis en place la trappe d'entrée des mouchtiques (ressoudée et repeinte), nous 
tirons jusqu'à Abel Oued, où il n'y a pas la moindre goutte d'eau. 
 
 Pendant qu'Olivier remue des m3 de graviers comme un forcené, je m'attaque au perçage des 
trous au point bas du plafond, jusqu'à épuisement de la batterie de vélo (13 trous de 12x1000 en 1h : 
la TE30 est une tuerie !). Notre petite affaire préparée, nous décidons de casser la croûte. 
 
 Puis il est temps de faire du tourisme, et de tirer au bout du SpéléDrôme avec les piquets et 
ficelles de balisage de François. Au bout, la trémie terminale souffle nettement (100L/s ?).  
 Nous attaquons le balisage en partant du fond, mais rapidement le stock de ficelle baisse. 
Pour économiser, nous "condamnons" provisoirement par une ficelle la galerie sud qui serait trop 
gourmande. Il nous reste à peine de quoi baliser le gour blanc (prévoir encore 10m), et plus rien 
pour la Salle Jacques Mariette. Bref, il faudra revenir avec sans doute autant de ficelles que celles 
qu'il y avait. 
 
 Au retour on n'oublie pas de brancher quelques fils, et d'appuyer sur le petit bouton. 
 
 
 
 
Sur place il y a : 
 
- seau de maçon, 
- piochon, 
- forets de 12 + ligne 
 
 
Prévoir d'amener : 
 
- de la ficelle + 4 ou 5 carrés de moquettes pour permettre l'accès au passage Steph Verdot (qui ne 
sera pas un passage, mais qu'on pourra voir depuis un belvédère). 
- un baquet + nouilles pour les gravats 
- perfo et fixations pour le tuyau qui présente plusieurs points bas, 
- et surtout des bras pour vider les gravats, et (très important), en faire des murettes sur les côtés 
qui serviront à retenir les sables et graviers qui ont tendance à s'étaler dans le siphon lors des crues. 
Le mieux serait de pouvoir passer le point bas du siphon, et stocker les gravats dans la salle juste 
derrière, où on est debout. 
 


