
Rapport d’activités 2016

J’ai  classé  les  activités  de  l’association  en  4  catégories  que  nous  pouvons
compléter ensemble :

1- Activités d’exploration :
Ce sont en général des sorties interclubs : on a besoin de toutes les compétences en topographie,
désobstruction voire plongée. Les spécialistes ne sont pas très nombreux, répartis entre plusieurs
clubs  et  certains  matériels  doivent  être  mutualisés  (détecteurs  de  gaz,  perforateurs  sur  accus,
explosifs  lorsque l’un d’entre nous obtient une autorisation,  appareil  de ventilation,  matériel  de
lever topographique...).
En 2016, des membres du SC Tulle ont été présents dans la poursuite des explos au Nébélé/Eliot
(dép 64), à la recherche d’un prolongement dans la grotte de Fontille (Corrèze), présents également
aux séances visant à trouver une nouvelle entrée au réseau Roc Traoucat (Lot) via l’igue de Yahvé
(échec pour l’instant malgré la découverte d’un réseau intéressant et très bien situé par rapport à
l’objectif) aux travaux sur le réseau des Ayrals (Lot). 
Nous  avons  également  poursuivi  la  désobstruction  à  la  Combe  Canière  idéalement  placée  par
rapport à l’aval de Padirac (mais sans pouvoir encore déboucher). Fred a activement participé aux
explorations à Font d’Alba (Lot). Nous avons aussi prospecté en divers endroits, dont le causse
corrézien et trouvé aussi quelques trous à revoir autour de l’igue du Drapeau (Lot).

2- Visites de cavités :
Comme d’habitude, de nombreuses visites ont eu lieu dans les cavités de la région. Elles ont permis
de réaliser  de belles photos de notre  patrimoine souterrain,  de le faire  découvrir  aux nouveaux
adhérents ou à nos invités (dont le Spéléo club de Paris)…
Nous avons également largement participé aux 2 camps interclubs d’une semaine proposés cette
année. Le premier en Sardaigne en Juillet. Le second sur le Vercors en août avec une importante
participation d’une trentaine de personnes, merci Fabien (ancien du SC Tulle et maintenant au SC
Valence). Noter également une visite des belles concrétions vertes du Mont Marcou (Hérault).

3- Sorties d’initiation :
Deux manifestations-phares pour l’initiation ont permis d’amener sous terre plusieurs dizaines de
néophytes :  le  Sommet  des  Profondeurs  mi-mai  et  la  Journée  nationale  de  la  spéléologie  du 2
octobre  avec  le  concours  d’une  majorité  des  spéléos  corréziens.  Le  SC Tulle  a  aussi  organisé
plusieurs sorties tout au long de l’année (grottes de Murel, de Nonards, Oeil de la Doue, Fontille...  

4- Activités autres :
Vie locale : nous avons animé un atelier (accrobranche) à l’occasion de la Fête des associations de
la ville de Tulle, puis un autre lors du Comice agricole. Nous avons organisé 2 sorties spéléo pour
des établissements scolaires des environs à la grotte de La Garnie (Nonards).
Entraînement au secours souterrain : le club a été représenté lors de chaque exercice en Corrèze.
VTT : nous avons une nouvelle fois (en juin) parcouru le « Tour des trous » sur le Causse corrézien.
Canyoning : plusieurs sorties en Sierra de Guara (avec le CAF de Brive) dans le Cantal, l’Ariège, le
Vercors  (les  Ecouges)… Notre  présidente  a  participé  avec  succès  au stage  national  « Initiateur
canyon » puis au Rassemblement national canyon (RIF).
Plongée: quelques séances également pour 2 ou 3 membres du club.
Escalade : les entraînements se poursuivent au mur du CCS (avec un regain de fréquentation).
Sommet  des  Profondeurs : outre  un  nombre  d’initiations  comparable  à  celui  des  JNS,  cette
manifestation a vu la participation, chaque soir, d’excellents artistes professionnels.


