Commune de Cademène
Résurgence des Chaillets
Pompage - Samedi 3 décembre 2016
Bon, il va faire un peu frais Samedi, mais le temps sera sec et ensoleillé. C’est bien l’essentiel
L’équipe très motivée mettra en place le pompage dès Vendredi 2 après midi. (Nous sommes 4)
Nous allons même tester en réel afin de préciser le temps d’attente à prévoir le lendemain matin.
Si nous avons le temps, nous profiterons de cet essai de vidage pour mettre en place un câble inox
au plafond de la voute basse n°2 (sinon on fera ça Samedi )

Samedi matin
Le pompage va démarrer vers 8h00 environ.
Si tout se déroule bien, les 2 voutes basses seront vidées pour 9h30/10h00

Accès
vous avez pu visualiser ou télécharger les 2 plans d’accès (merci Guy)
On accède aux Chaillets par le haut donc par Cademène. L’accès par un chemin sur la route de Cléron
n’est plus praticable et il a été condamné.
Donc dans Cademène, on poursuit tout droit puis après le village , on prend à gauche le chemin de
Moulin des Iles . Ensuite, vous allez trouver.
L’agriculteur local a bien voulu nous mettre sa pâture à disposition et donc vous pouvez vous garer
dans le champ. Ensuite il faut suivre le balisage. Nous nous trouvons dans le bois (à votre droite)
environ 300m plus en avant dans le champ et 50m en contrebas (10m au-dessus de la loue)

Equipement
Vous pouvez vous changer au bord du trou car il y a de la place pour stocker vos rechanges (et c’est
plus sympa de pouvoir se changer en sortant. (Vous serez mouillé)
Il n’y a normalement pas besoin de matériel de progression. Eventuellement les moins souples
prévoiront une corde de 10mà 15m environ pour se faire aider ou assurer.
A mon avis l’équipement idéal est un bas de néo en 3mm puis rechange au pied de l’éboulis.
Se changer, ça permet de pouvoir prendre plus de temps pour aller se « balader » sans avoir froid .
Et pour sortir, passage en mode bourrin sans remettre la néo (mais avec des habits de rechange à
l’extérieur)
En progressant vite dans le réseau, il faut compter un minimum de 3 h aller-retour pour visiter les
zones incontournables mais il faut prévoir un peu plus pour visiter plus en détail et faire quelques
photos

Descriptif sommaire :
Zone d’entrée = 150m avec 2 voutes basses qui sont pompées. (environ 20 et 30m).
Il restera quelques petites flaques d’eau. La zone n’est pas boueuse. Le sol est érodé. (cupules)
On débouche dans le collecteur (minimum 2x4m et la section s’agrandit de plus en plus). On remonte
ce collecteur (la galerie du Turbigot) sur environ 800m avec une progression facile entrecoupée par 2
petites laisses qui impliquent de se mouiller au moins jusqu’aux genoux.
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On arrive ensuite au pied d’un éboulis qu’il faut gravir. A partir de là, on ne se mouillera plus (c’est la
zone du vestiaire ) Après la zone du pilier (vous ne pouvez pas le louper), l’accès à la galerie des 2
avenues se fait sur la gauche par une diaclase . La zone est facile à identifier. Si vous la manquez,
10m plus loin sur le même coté, vous trouverez l’accès à la galerie de la boue, (300m) qui débouche
ensuite sur la rivière du bois Marquis (2500m) et l’affluent d’Epeugney (1500m)
Retour à la diaclase, escalade facile pour prendre pied dans la galerie des 2 avenues. (1250m au tota)
A votre droite , la galerie des Ormes avec de très gros volumes et des sections très rectilignes.(700m
environ) A votre gauche la galerie du Chatelet. De ce coté, la zone finale (qui vaut le coup d’œil) est
accessible par une escalade de 4m environ

Repli des installations
Le pompage sera arrêté au plus tard à 18h00 (voire 17h30 selon affluence)
Donc on remballe de nuit. Il n’y aura pas de matériel à laver (tout le monde sait qu’il n’y a jamais de
boue dans les trous du secteur de Montrond….) (rien à laver, c’est vrai)
Normalement si tout se passe bien, tout devrait être terminé à 20h00 au plus tard

Et après
Selon les réservations actuelles au gite de Montrond, nous pourrons vous mettre plus ou moins de
places disponibles à disposition.
D’ores et déjà, nous pouvons de sur accueillir au moins 10 personnes qui voudraient passer la nuit
dans notre local club. (micro-onde gazinière et lavage matériel à disposition)
Il y a déjà des personnes intéressées qui se sont annoncées.
Si d’autres envisagent de rester le soir pour manger et, ou dormir, c’est peut être bien de me
prévenir afin de préparer 1 peu.

PS Soyez autonome midi et soir repas et boisson
Pour couchage au gite, prévoir de payer la nuitée (environ 6 euro)

A samedi !
Christophe
06 83 34 37 85

