Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la prospection du : 9 avril 2010
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Prospection : St Michel de Vax (Tarn), prospection à Cabane Rouge (suite) et Peyre
Sèque, puis retour par le ravin de Laussières.

1.2

Situation et accès :
Carte :

1.3

IGN 1/25000, numéro 2240 OUEST,

Varen Laguépie

Participants :

Bousquet Gérard, Mattivi André

1.4

Résumé :

Prospection : La prospection n'a pas révélé d'indices de cavités ou de phénomènes
karstiques nouveaux.

2 Compte-rendu :
Nous garons la voiture à l'entrée du ravin de Laussières, au débouché du
chemin qui descend du plateau du dolmen de Vaour.
Je remonte le vallon vers le site de Cabane Rouge. Je repère le
mini canyon rocheux et sec. Je prospecte la rive droite de ce ravin.
Il y a de petits tombants rocheux qui ne donnent rien comme indices de
cavité. Le paysage est très agréable. La végétation commence son
printemps, mais on a une belle visibilité des versants.
Je continue la prospection vers le site de Peyre Sèque au sud.
Je repère des capitelles effondrées. Toute ces zones ont été déboisées
au 19ème ou au début du 20ème siècle pour faire des prairies ou des
cultures. Les murettes en pierre sèche en témoignent.
Sur un tas de pierres, André dérange une belle couleuvre verte.
A côté du tas de pierre, je remarque un effondrement sans suite.
Dans ce secteur, pas d'indices de cavités.
Nous descendons vers le ravin de Laussières par le versant sud de
Peyre Sèque. La progression est abrupte sur des éboulis. J'en profite
pour observer les tombants rocheux. Pas de repérage particulier.

Illustration 1: Cabane
Rouge : le sous bois
et André

Illustration 2: Prospection à
Cabane Rouge
Illustration 3: Mousse de Printemps
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Illustration 4: André analyse de près

Illustration 5: Gérard et la capitelle

Dans la descente, André me suit vers l'ouest. Il arrive au dessus de la carrière de castine. Nous
nous retrouvons sur le chemin du ravin de Laussières.
Le ruisseau à un débit très faible pour la saison. L'année dernière, à la même époque, l'eau coulait
sur toute la longueur du vallon. Aujourd'hui, le ruisselet se perd insensiblement à l'endroit habituel
pour rejoindre notre grand réseau de La Planasse.
Notre balade touche à sa fin.
Nous passons par St Michel de Vax et le dolmen de Vaour.
Nous faisons une halte à Galanti pour voir le nouveau gouffre et le débit de la perte. Un filet d'eau
coule toujours.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
La balade-prospection a été très agréable par beau temps. Les paysages sont souvent
remarquables.
Aucune cavité n'a été repérée.
Ces zones ont été anciennement cultivées ou aménagées pour les pâtures. Les indices karstiques
éventuellement présents ont dû être bouchés par les agriculteurs.
Au cours de notre prospection, j'ai repéré de nombreux tas de pierres, cabanes en pierre
effondrées, 2 capitelles en ruine.

3.2

Projets :
1) Prospecter le bas de Peyre Sèque rive droite du ruisseau.
1) Revoir la vallée sèche située à l'ouest de la grotte du Labyrinthe.
==================================

Gérard Bousquet
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