Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 21 janvier 2007
1 Objet :
Lieu/grotte : Bois de la Colonne, grotte et résurgence
Prospection : oui
Désobstruction : oui
Exploration : oui
Initiation : oui

Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Sauveterre de Guyenne
Coordonnées LAMBERT Zone III : Voir les comptes-rendus précédents.

1.1

Participants :

Biès-Borgne Jean-Marie, Bousquet Gérard & Jacky, DeClerck Marie-Hélène, Clément, Henri,
Fari Loïc, Jouhanet Philippe, Mergoil Guy, Planque Laurent Saboie Christèle&Elodie, Saboie Claude
& Gisèle.

Résumé :
Entrée : 14h00 ; Sortie : 17h30 ; Spéléo effectuée : 3h30
Prospection : 01h
Initiation : de Laurent Planque et de Loïc Fari
Désobstruction : par Jean-Marie et Philippe de la jonction aval <--> résurgence
Exploration : de la grotte de la perte du ruisseau du Bois de la Colonne

2 Compte-rendu :
Rendez vous est donné à 9 heures à Gradignan. Nous passons à Sauveterre de Guyenne où nous
retrouvons la famille Saboie. Rapidement nous sommes sur les lieux. Comme prévu, nous équipons
la doline d'entrée du réseau.
Pendant ce temps, Claude, Jean-Marie et Philippe prospectent les environs et en particulier le vallon
amont et la perte.
Le temps est frais mais beau et calme. La température est de 12 degrés vers midi. L'après-midi une
petite averse arrose les prospecteurs. Question temps nous avons de la chance car c'est le dernier
dimanche d'une période de grande douceur. Le lendemain lundi, de fortes pluies froides ont
régénéré notre réseau qui tirait la langue des assoiffés. La neige est même tombée Jeudi.
1) La perte du Bois de la Colonne :
X=411,250km ; Y=3264,950km ; Z=57m
En attendant le pique-nique, et pendant que d'autres équipent l'entrée du réseau, Philippe et JeanMarie désobstruent l'entrée de la perte qui est encombrée de souches et de terre. Bientôt, une
entrée se dégage et ils peuvent faire une incursion rapide. Ils progressent de 10m; ça continue et
grand!!!. C'est une bonne mise en bouche. L'apéro champêtre et le pique-nique frugal nous
attendent.
L'après-midi, après la désobstruction de la jonction, Philippe et Jean-Marie ont exploré cette
nouvelle et belle galerie. La longueur estimée est de 50m. Elle se termine par un siphon classique,
impressionnant et esthétique.
La topographie et son étude restent à faire.
Il doit s'agir de l'amont du réseau du Bois de la Colonne. Nous ne devons pas être loin du siphon
amont.
Après cette découverte, toute l'équipe spéléo, prospecteurs, observateurs, conseilleurs, etc...se
retrouvent au pique-nique, en lisière de forêt sous une belle lumière tamisée.
Nous ferons 2 équipes :
1- Philippe et jean-Marie vont désobstruer la jonction aval<-->résurgence
2- Le reste ira visiter l'amont du réseau.
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2) Le gouffre de Villepreux :
La base de données du CDS33 contient les références au gouffre de Villepreux qui se trouve dans le
versant nord du bois entre la grotte et la résurgence.
Claude a repéré ce gouffre pendant la prospection apéritive. Le gouffre se trouve à l'est d'une
palombière, dans une zone où se trouvent une série de dolines. L'une d'elles se prolonge par un
puits de plusieurs mètres qu'il faut descendre avec du matériel. Nous faisons un rapide aperçu de la
doline et des environs.
D'après la topographie ce gouffre doit alimenter un affluent rive droite qui se trouve dans la partie
aval du réseau, juste avant la zone aquatique.
A voir plus précisément.
3) La désobstruction de la jonction aval <--> résurgence :
Jean-Marie et Philippe sont d'attaque pour affronter le grand bain froid de la résurgence. L'objectif
est de terminer l'agrandissement du passage qui relie l'aval du Bois de la Colonne à l'amont de la
résurgence. Il faut creuser dans la calcite du barrage stalagmitique qui obstruait la galerie. Nous
avions déjà commencé en janvier 2006.
Les burins ayant été aiguisés, les centimètres de trop ont vite été rasés, et Philippe a pu passer
l'étroiture et il s'est retrouvé dans notre cher réseau du Bois de la Colonne.
Comme le dit un vieux dicton chinois des familles : Si Philippe passe tout passe...
Après ça, nos 2 compères vont « au galop » explorer la perte qu'ils avaient désobstruée à midi. Ils
découvrent les 50m de galerie active et le siphon.
4) La Grotte du Bois de la Colonne, partie amont :
Le reste de l'équipe visite la partie amont du réseau.
L'objectif est de faire une initiation pour Laurent et Loïc qui seront guidés par Guy.
Nous en profitons pour faire descendre avec précautions Elodie et Clément dans la galerie. Malgré
leur jeune age ils ont pu arriver jusqu'au siphon amont, bien aidés par les spéléos.
Le retour a été un peu plus difficile pour Elodie, mais quelques bras musclés ont débloqué les
situations de crises.
Clément s'est bien débrouillé, bien sûr il a fallu quelques recadrages pour modérer son
enthousiasme, la voûte de la galerie ayant tendance à lui donner des coups. Il a brillamment monté
l'échelle souple.

3 REMARQUES :
Pollutions : Un dépôts de vendange pressée a été versé dans une doline ce qui a provoqué une
descente de jus dans la galerie. Cela se traduit par des dépôts vaseux et odorants, et par un film
bactérien sur l'eau stagnante des vasques.
A noter qu'il n'y a pas de débit à cause de la sécheresse.
Travaux effectués : Désobstruction de la jonction.
Hydrologie : débits faibles, environ 1litre par minute.

4 Conclusion :
Bilan :
1) Bonne sortie d'initiation pour Loïc et laurent, ainsi que pour Elodie et Clément,
2) Désobstruction de la jonction terminée,
3) Découverte d'un réseau dans la perte du Bois de la Colonne.

Projets :
1) Topographier la résurgence et le réseau de la perte
==================================
Gérard Bousquet
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