Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

Compte-rendu de la sortie du 20 novembre 2005
1 Objet :
Poursuivre les travaux au réseau du Bois de la Colonne

1.1

Objectifs :
Exploration : de la résurgence du Bois de la Colonne
Topographie : amont de la grotte du Bois de la Colonne

1.2

Situation :
Voir comptes-rendus précédents.

1.3

Participants :

Biès-Borgne Béatrice & Jean-Marie, DeClerck Marie-Hélène, Clément, Henri, Bousquet Gérard,
Guidoin Alexandra, Petitpied Titouan, Saboie Christèle

1.4

Résumé :

Entrée : 13h Sortie : 16h30 pour l'équipe topo,
1heure environ pour l'équipe de la résurgence
Exploration : plus de 10m explorés dans la résurgence par Jean-Marie
Topographie : 109m de topographiés dans la partie amont, à poursuivre, il en reste autant.

1.4.1

Remarques :

La partie amont est nettement plus variée que la partie aval, il y a quelques concrétions.
Les débits sont toujours très faibles, la sécheresse dure.

2 Compte-rendu :
1) La topographie de l'amont :
L'équipe de topographie amont est composée de : Alexandra à la planche topo, Titou et Henri à
l'installation de la cible, Gérard aux appareils. La musique peut commencer.
Clément a voulu venir, mais il a eu très rapidement froid à cause de l'eau que l'on rencontre dès le
départ; il est sorti rapidement pour rejoindre Marie-Hélène.
Il n'y a eu aucune difficulté pour tracer la topo. La galerie amont est plus variée dans les formes de
galerie et dans le cheminement, avec des concrétions variées pures et actives.
Un réseau supérieur permet de court-circuiter une partie de la rivière, sous la forme d'un boyau
sableux et propre qui ressemble à un toboggan tube style aqualand!
Curieusement le changement entre la partie aval et la partie amont se fait rigoureusement à la
doline d'entrée D03.
Dans cet amont, il faudra explorer les parties supérieures de la galerie pour repérer d'éventuels
réseaux supérieurs.
A l'entrée, l'effondrement de la doline D03 a provoqué un barrage d'éboulis qui a constitué un
bassin en amont. Nous avons dégagé quelques cailloux ce qui a fait baisser le niveau de plus de
10 cm. Avec un pied de biche on peut faire baisser le niveau encore plus.
Nous topographions 109mètres de galerie. Nous arrêtons la topo dans une petite salle où le
ruisseau se déverse par une belle méduse noire. Je construit un cairn pour repérer le point topo
M26. Rapidement avec Titou nous allons faire une petite pointe, ça continue.
Topo à poursuivre.
2) La résurgence :
L'équipe de la résurgence est composée de : Christèle, Marie-Hélène, Béatrice, Jean-Marie.
Il faut dire la vérité, l'eau est fraîche, et il y en a dès l'entrée, de plus il faut y ramper dedans dans
un espace de 30 cm, on en déduit que les lolos se mouillent, de plus il fait froid dehors…
Sans tirer de conclusions hâtives Jean-Marie part explorer la résurgence. Il fait une grosse dizaine
de mètres, ça continue, c'est un peu plus haut; mais étant seul, il fait demi tour. A suivre
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A 17 heures tout le monde est aux voitures.

2.1

REMARQUES :
-

Voir les remarques des comptes-rendus précédents.
on peut faire baisser encore la vasque qu'il y a en amont de l'entrée.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
109 mètres de topographiés
La résurgence continue

-

3.2

Projets :
12345-

Continuer la topo amont et aval
Continuer l'explo de la résurgence
Continuer l'explo de l'aval
Continuer l'étude du secteur
Désobstruer la perte
==================================
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