
                

                              RAPPORT D'ACTIVITE DU SPELEO CLUB DE TULLE 2015

Cette année plusieurs sorties en cavités ont été proposées.

Nous pouvons citer entre autres : - Combe Nègre
- Briant

                                    - Viazac
- Léoune 3

                                   - Igue de Tirondelle
                                  - Mirandol

- Igue noire
- Drapeau
- Nébélé/Eliot
- Yavhé
- Pertes des Ayrals

 
Des sorties de désobstruction aux Jonquilles, à Combe Canière ainsi qu'à Viazac, Fontille, Font
d'Alba et Yavhé avec les membres du GSC et du SCHV.

Des  sorties  d'initiation  à  la  Couze,  la  Garnie,  au  Fennet,  au  Cuzoul  de  Sénailhac,  à  Murel,  à
Réveillon, à l'Oeil de la Doux ainsi qu'une sortie Sessad Autisme au Saut de la Pucelle.

Deux exercices secours ont eu lieu dont un en cavité aux Combettes.

Le club a participé à diverses journées de la spéléologie :  
- au rassemblement inter-régional Midi-Pyrénées à Bruniquel en avril,
- à la fête des associations sur le site de l'Auzelou à Tulle en septembre,
- aux journées nationales de la spéléologie et du canyon en octobre.

Participation de Lucile à un stage de perfectionnement canyon niveau 2 du 25 juillet au 2 août.
 
Cette année le club a reçu 3 spéléologues Tunisiens en mars. Certains membres du club leur ont fait
découvrir la région et ses cavités...

Un camp d'été en août a été organisé cette année par la Ligue du Limousin pour le second opus dans
les Monts Cantabriques en Espagne. 

Egalement au programme du spéléo club : 
-  le  sommet  des  profondeurs  toujours  aussi  riche  en  activités  sportives  mais  aussi  en

rencontres humaines et artistiques,
- un week-end chez Didier en Haute-Corrèze (Rando, VTT),
- des sorties canyon en Auvergne et en Sierra de Guara en Espagne,
- l'inauguration sous la pluie des falaises de Fournet organisée par le Club Alpin Français de

Brive.

Il y eut aussi un peu de topographie, plus de photographies et surtout beaucoup de sorties !!


