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Suite aux intempéries de hier et aux péricles électorales de ce matin, départ à 10h à la base 
du Cros à Salavas.  

1 Canoë et 1 kayak biplace. 
Présents: Jacques Sanna, Alain 'Papi' Papillard, Catherine Madeuf, Erik VdBroeck 'le V-king' 
Matos: 2 gros bidon étanche de 80 litres, 1 kit; 1 bidon 25 litres, 1 bidon de 15 litres 

  
Trajet: 

- Source de Vanmalle (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires) 
- Source du Saleyron (pas assez de débit; pas équipé) 
- Source du Colombier (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires) 

- Source de la Farre (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires + 1 fluorimètre) 
- Source du Figuier (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires) 

- Source de la Langue du boeuf (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires) 
- Dragonnière de Gaud (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires + 1 fluorimètre) 
- Source de l'Esclapaire (1 capteur totalisateur + 2 hebdomadaires) 

- Source de la Chataigneraie (pas de débit; pas équipé) 
  

Je vous épargne les détails comme, à chaque fois, il manquait des cailloux troués pour 
alourdir les capteurs pour qu'ils restent en bas, mais on a finalement réussi à installer 
capteurs / fluorimètre comme il faut...  Mais cela a été un sacré boulot à trouver le bon 

endroit, le bon amarrage naturel, etc... 
Dehors, il faisait en moyenne 8°C à l'ombre, heureusement on a eu du soleil pendant une 

grosse moitié de la journée. Les sources étaient autour de 13-14.5°C donc on pouvait se 
chauffer les mains gelés de temps en temps... 
Fin de compte, on avait l'idée de faire du bon boulot pour installer tout cela, et de s'arrêter à 

une heure 'décente' c-à-d- après la grosse giboulée de grëles qu'on a ramassé à la 
Dragonnière, on a choisi de s'arrêter à 16h45 à la Chataigneraie, où on a caché sous 

cadenas les bateaux dans le bois, puis on a porté les bagages (et mainte kilos d'échantillon 
d'eau!!) par la piste en haut, où, vers 18h30, Myriam est venue nous chercher pour ensuite 

récupérer les véhicules à Salavas et puis on a fait l'apéro... 
  
Reste à équiper: 

- Source du Parapluie 
- Event de Gournier 

- Source de Cayrebelou 
- Source du Castor 
(le prochain épisode se déroulera ce vendredi après-midi!!) 

  
Merci à MM Denis Doublet, Jacques Marron et à Alain Sonzogni  et à tout autre sympathisant 

qui a rendu possible les préparations de ce traçage !             Erik. 
 

   



   
 

   
 

   
 

   



 

 


