COMPTE-RENDU REUNION 10 MARS 2015
R&L WITTELSHEIM
Prochaine réunion mardi 14 avril 2015.
Présents : Jean-Phi, Julien, JC, Philou, LM, Michel.

Retour sorties :
Le 13 février, Lise-May et Laurent sont allés à
la Grotte de la Diau, dans le Vercors ; petite
balade par l’entrée ou sortie inférieure ; « c’est
joli, ça donne envie, de jolies vasques » dixit
Lise-May ! Vous pourrez voir les photos, bientôt
sur le nouveau site du club.
Du 21 au 28 février, comme vous le savez, LiseMay, Eve et Fred sont allés en stage
perfectionnement spéléo dans le Vaucluse. Ils
nous sont revenus d’une seule pièce, tous les
trois, et ravis de leur séjour !
Les comptes-rendus et photos sont sous machine et
vous verrez cela très bientôt, également sur le nouveau
site du club !
Du 28 février au 7 mars, c’est Louisa qui a
effectuée un stage perfectionnement spéléo dans
les Grands Causses. Je n’ai pas de nouvelles mais

sûrement cela devrait nous parvenir
prochainement !

Le 6 mars, Julien, qui était à nouveau sur l’Ile de
La Réunion a été promener ses bottes dans le
tunnel de lave, coulée 2004.
Le 8 mars, Fred, Lise-May et Jc sont allés aux
Bruyères afin de permettre à nos nouveaux
stagiaires d’équiper ce beau gouffre. Mais, suite
au redoux, le ruisseau coulait gentiment dans ce
gouffre perte. Après réflexion, et afin de ne pas
nous tremper complètement, nous décidâmes de
nous diriger vers le Montaigu. Très bonne
décision de notre part puisqu’au fond du premier
puits, nous étions effectivement tout mouillé !!
Week-end du 7-8, Florian a été avec AERE dans
le Vercors à Gournier. Ils sont allés jusqu’à la
Salle Chevalier Petite sortie pour eux également
car beaucoup d’eau dans le réseau
Je vous fais un copier-coller de Laurent qui m’a
communiqué ses dernières sorties canyons :
C'est la saison des pluies en ce moment, la majeure partie des canyons ne
sont pas praticable, mais il y a quelques ravines sympas à faire en eau.
Bras sec
06/12/14
Julien Engel, J-B, Laurent

Un canyon majeur de l'île, affluent de la rivière des Marsouins, le cassé final
donne une vue imprenable sur cette sinueuse rivière entre les montagnes,
magique. Mon APN rend l'âme à l'entrée du canyon, pas de photos...
Takamaka 3
13/12/14
Anthony, Laurent
Partie inférieure de Taka comprenant 3 cascades vraiment magnifiques !
Spéciale, la sortie passe par l'usine EDF on remonte par la ligne du
funiculaire, quelques 1200 marches!

Dub inférieur
03/01/15
Anthony, Denis, Laurent
Malgré les 2h de marche de sortie, un super canyon sauvage avec de belles
verticales.
Ti Cap + repérage Cap Blanc
11/01/15
Christophe, Céline, Laurent
Repérage du sentier d'accès pour les canyons de Cap blanc, bras de Mousses
et Coup de Sabre, Christophe qui connait le secteur me montre le chemin
dans la forêt primaire, pas évident du tout, machette obligatoire! On
remonte la ravine des sept bras jusqu'au "verrou" (passage clé du collecteur)
pour y constater les débits. On pourra s'y engager dès que la saison des
pluies prendra fin. On finit par les 3 premiers rappels de Ti Cap histoire de
faire un peu de canyon ... Le reste du canyon est sec lorsqu'il n'y a pas de
crue, l'eau passe en souterrain.
Ti Cap
17/01/15
Christophe, Laurent
La semaine a été très pluvieuse et un jour de beau temps a permis de purger
la crue, c'est l'occasion ou jamais de faire Ti Cap en eau, un petit canyon de
la saison des pluies avec des beaux sauts et toboggans, le dernier tob' sous
l'arche en eau est magnifique.
Ravine à Paulo
25/01/15

Anthony, Laurent
Petit canyon à faire en eau à la saison des pluies, aujourd'hui il y a beaucoup
d'eau!
Ferrière
31/01/15
Anthony, Christophe, Harry, Pierre-Louis, Laurent
Il fait beau et Ferrière est en eau, on en profite avec un bivouac sympa la
veille à Cilaos, ça rappel, ça saute, l'eau est fraîche et les canyoneurs
sympas!

A+
Laurent

Sorties envisagées :
Week-end du 14-15 mars, recyclage CPT,
proposée et organisée par le SSF68, vous
avez eu, par Bruno, toutes les infos à ce
sujet.

Mardi 17 mars, c’est l’AG CDS-CSR à
Ribeauvillé.
Relisez l’email de Lise-May pour plus d’infos !

Week-end du 21-22 mars, Yoann et Fred sont
dispos pour une sortie spéléo ; nous aurons
des nouvelles au courant de la semaine.

Jean-Claude, mars 2015.

