Emergence de la Chaumière
Commune de Salins les Bains (39)
Pompage CDS25 les 29,30 Juin et 1er juillet 2018

Galerie du fond 2017
Le soleil est au rendez vous depuis un certain temps, et la semaine prochaine s’annonce encore très ensolleillée
Tout se profile donc au mieux pour le pompage de la Chaumière.
Pour mémoire, en 2017, un pompage de reconnaissance a permis de découvrir un début de réseau
qui laisse entrevoir une suite.
L’accès par la route étant compliqué et dangereux, nous accèderons au site par les Granges Feuillet.
Le GSD prévoit la mise en oeuvre un vitabri et se charge de débroussailler un accès à l’émergence
Le WE prochain, nous engagerons des moyens de pompage plus puissants afin d’aller plus loin.
Nous mettrons en oeuvre le groupe electrogène 40KVA sur remorque et nous déroulerons en extérieur
une ligne electrique de 150m environ
Nous avons besoin de quelques volontaires pour dérouler un peu de cable et aider au portage du matériel
(pompes, cables, tuyaux etc)
L’opération débutera de Vendredi soir par la mise en place de l’infrastrucure du camp (GSD et com. pompage)
afin de démarrer le pompage Samedi de bonne heure
Le propriétaire du site nous met à disposition une partie de champ qui sera fauché
Il y aura donc de la place pour du couchage sous tente .
Pour ceux qui souhaitent passer le week end sur place, prévoir d’etre autonome y compris chaise et table si besoin
Nous mettrons certainement un barbecue a disposition et Salin est tout proche pour d’enventuelles courses
En attachement quelques éléments qui vous permettront de nous retrouver
C’est bien si vous annoncez votre visite par le moyen qui vous convient
christophe.raguin@wanadoo.fr
tel ou SMS +33 (0)6 83 34 37 85
Ceux qui viennent régulièrement à ces opérations savent que le moment est très convivial
N’hésitez pas à venir nous voir, même si c’est juste pour voir les copains.

