Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

La sortie club à Fontbonne du 2 au 5 avril 2010
1 Présentation :
Cela fait 3 ans que nous ne sommes pas allés à Fontbonne dans le Tarn. Cela nous manque. Lors
de l'assemblée générale du CRES nous avons décidé de renouer avec ce site. L'accueil y est
sympa, et l'environnement agréable.

1.1

Objectifs :
Nous visiterons les grottes suivantes :
samedi 3 le matin : Cuzoul de Roussayrolles et grotte du Labyrinthe
samedi 3 l'après-midi : grotte des Berthasses
dimanche 4 le matin : repérage de la grotte des 3 cloches et de la grotte de la Pyramide, et balade au
dolmen de Vaour pour voir le site du gouffre de Galanti
dimanche 4 l'après-midi : une équipe visite la grotte des 3 cloches et la grotte de la Pyramide, une
autre équipe visite le gouffre de la Planasse par l'entrée de Roque Nebal
Lundi 5 le matin : une équipe spéciale est constituée pour permettre de faire visiter le gouffre de La
Planasse aux enfants Clément et jean-Loup (Mini visite).

1)
2)
3)
4)
5)

Illustration 3:
Cuzoul de
Roussayrolles

Illustration 2: Grotte
des Berthasses
Illustration 1:
Grotte du
Labyrinthe

Illustration 4: Le gouffre de
la Planasse. Entrée "Roque
Nebal"
1.2

Illustration 5: La
grotte de la
Pyramide

Situation et accès du centre de Fontbonne :
Le centre de Fontbonne :
« Fontbonne l'espace nature »
81140 PENNE DU TARN
tél = 05 63 33 10 85
fax = 05 63 33 22 00
Les cavités sont des classiques. Voir le Spéléo Club Albigeois pour connaître les fiches d'accès et
d'équipement.
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1.3

Participants :

1) Participants :
Barthélémy Josiane, Biès-Borgne Béatrice & jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky,
DeClerck Marie-Hélène, Henri & Clément, Jouhanet Philippe, Mergoil Guy, Petit Joëlle, Petitpied
Jean-Loup, Planque Laurent, Saboie Gisèle & Claude
Jacky Bousquet s'est occupée de l'organisation de l'hébergement, Gérard a pris en main la gestion
des sorties.

Résumé :
Toutes les visites prévues ont été réalisées. Nous avons
cumulé 14 heures de spéléo.
Chacun a participé aux explorations selon ses envies et ses
capacités.

2 Compte rendu :
Un compte rendu détaillé par cavité visitée est édité et placé
dans le dossier Penne du Tarn_Fontbonne :
1)
2)
3)
4)
5)

Cuzoul de Roussayrolles
Grotte du Labyrinthe
Grotte des Berthasses
Gouffre de La Planasse
Grotte des Trois Cloches

Doc : Roussayolles_81_2010-04-03_Cuzoul de Roussayroles.odt
Doc : Roussayolles_81_2010-04-03_Grotte du Labyrinthe.odt
Doc : Bruniquel_81_2010-04-03_Grotte des Berthasses.odt
Doc : Vaour_81_2010-04-0_Gouffre de la Planasse.odt
Doc : Penne_81_2010-04-04_Trois Cloches_Pyramide.odt

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Chacun a pu s'exprimer en spéléologie ou en balade.
Il n'y a pas eu de problème.
De nombreuses photos ont été réalisées.
Pour beaucoup d'entre nous, ces cavités étaient inconnues ce qui a permis de découvrir d'autres
types de grottes.

3.2

Projets :
Faire des comptes rendus de toutes ces visites.
Rassembler les photos.
Et peut être penser à d'autres expéditions.
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