Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 13 juin 2010 au Grand Antoine :
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Grand Antoine dans la commune de Frontenac
Objectifs : visite technique de la cavité

1.2

Situation et accès :
Cavité connue mais protégée. Accès réservé aux explorations
de type scientifique ou technique.
Contacter le CDS33 pour plus d'informations.

1.3

Participants :

2) Participants :
Audouin Michel et Colette, Barrière Bernard, Biès-Borgne Jean-Marie,
Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky,
Illustration 1:
DeClerck Marie-Hélène, Clément, Henri, Jouhanet Philippe,
Encombrements
Mergoil Guy, Petit Joelle, Bouvret Pierre,
Petitpied Titouan et Jean-Loup, Planque Laurent, Saboie Claude & Gisèle,

Illustration 2: Une petite
faim avant le départ
1.4

Résumé :

Illustration 3: L'accès à la
doline

3) Résumé : Entrée = 11h15
Spéléo effectuée = 4H15

Illustration 4: L'entrée

Sortie = 15h30 ;

2 Compte-rendu :
La sortie est programmée depuis longtemps. Toute l'équipe
du club attend avec impatience de visiter cette
grotte mythique de la Gironde.
Du fait de sa renommée et de sa fragilité, la grotte est
protégée par une porte d'entrée. Il faut demander l'accès
au CDS33.
Une convention nous lie avec le propriétaire du terrain où se trouve
l'entrée.
Nous sommes 19 membres du club à être présents, et 16 spéléos
volontaires pour plonger dans le réseau.
La visite ne pose aucun problème.

Illustration 5 :
Progression

Chacun progresse selon sa condition.
Les photographes sont à la fête.
Les galeries révèlent leurs variétés, leurs esthétiques, leurs volumes
parfois importants.
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Illustration 7:
Laminoir

Illustration 8:
Galerie

Illustration 9: Attention au
crocodile
Les concrétions sont présentes partout, parfois en massifs
colorés et imposants.

Illustration 6:
Galerie

Illustration 10: Attention à
l'eau. La coulée de calcite

Il y a un léger actif. Nous progressons dans la galerie la plus directe,
celle de Augé. Vers l'amont, l'eau est de plus en plus présente.
Une coulée de calcite nous oblige à bien nous tremper.
Devant la fraîcheur de l'eau, une partie de l'équipe décide
de revenir vers la sortie, lentement pour profiter du site.
Le reste des explorateurs, moins frileux, traverse la baignoire
pour profiter de quelques centaines de mètres de plus
d'exploration.
Après 2 heures 30 de progression, nous devons faire
demi tour pour respecter l'horaire prévu.
Nous nous retrouvons tous à la « trifurcation ».
La sortie n'est plus loin.
La chaleur moite d'un après-midi orageux nous accueille.
Pendant notre explo, il est tombé une averse orageuse.
Il fait toujours chaud.
Les vêtements secs sont les bienvenus ainsi que le
repas-goûter qui nous donne de l'énergie pour une
prochaine sortie.
Nous nous installons dans l'abri pique-nique de la carrière
de Frontenac pour prendre le repas-goûter. Il est 16h15

Illustration 11: Terminus,
demi tour
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Illustration 12: Le goûter à
Frontenac

Illustration 13: Ste
Presentine

Sur le retour, nous allons faire une visite à une chapelle ruinée ancienne : La chapelle de Ste
Presentine.

2.1

REMARQUES :
Accès réservé : contacter le CDS33 ;
Propriétaire : Mr Pelotin
Dangers : Crues
Pollutions : faible ou non visible
Matériel particulier : aucun ; Travaux effectués : néant

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Enfin nous avons pu visiter une petite partie du réseau du Grand Antoine.
Pratiquement tous les membres actifs du club ont participé à la sortie. Il manquait notre amis
Françis Carles actuellement blessé (comme les grands sportifs!)

4 Bonus

Illustration 14: La
gardienne du labyrinthe

Illustration 15: Les filets
de fées
=======================

Gérard Bousquet

Illustration 16:
L'entrée du
Labyrinthe
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