Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 2 et 3 octobre 2010
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Villesèque ;

1.2

Initiation : Journées Nationales de la Spéléologie

Participants :

2) Participants :
CRES : Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Petitpied Titouan et
Jean-Loup, Saboie Claude & Gisèle,
GESA : Bisiacco Frédéric, Maffre Frédéric, Thiebaut Cachou, Yann, Didier Pitre, Font Blandine,
Henaff Yvon et Claire, Jambert Mathieu, Tainguy Jérome, Vidal Laurent, Olivier, ...

2 Compte-rendu :
La météo est avec nous par des températures estivales.
1) Les visites JNS :
Les encadrants se répartissent en fonction des disponibilités. On peut considérer que chacun a fait
au moins 2 descentes par jour.
Samedi 2 octobre, nous effectuons 3 descentes de 1h30 chacune.
Samedi soir, nous nous sommes retrouvés à Frontenac pour une soirée toute en douceur dans les
bois. Comme d'hab l'ambiance spéléo était de mise.
Dimanche 3 octobre, nous effectuons 4 descentes de 1h30 chacune.
A 16 heures 30, les derniers visiteurs retrouvent la chaleur. Les 9èmes JNSC se terminent.
2) La traversée Villesèque --> Sortie de secours :
Samedi 2 octobre, la dernière visite s 'étant terminée de bonne heure, Titou, Jean-Marie et moi nous
décidons de faire la traversée Villesèque --> Sortie de Secours.
Il fait toujours chaud. Nous entrons dans le boyau à 16h15, nous sortons à la sortie de secours à
17h45.
La traversée est très esthétique et sportive, la galerie affluent est bien concrétionnée et très peu
abîmée.
Quelques passages aquatiques mettent un peu de piment à la progression.
Nous effectuons une explo vers l'amont extrême de l'affluent.
La galerie qui bifurque vers la sortie de secours est un peu plus austère. Elle est boueuse, sans
concrétions, de plus, comme nous nous approchons de l'entrée, le sol est parsemé de verre cassé
et de débris ferreux. Mais le verre étant roulé dans le sable et la boue, il n'est pas agressif pour nos
genoux et nos coudes.
La chaleur nous accueille. Le défi habituel est de repérer le trajet pour rejoindre notre point de départ
et l'équipe de surface. Comme d'habitude, Jean-Marie et Titou donnent des directions de retour
erronées, mais ils n'ont jamais fait cette traversée, donc ils ont l'indulgence du jury.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons fait visiter la grotte à 51 candidats non spéléos.
==================================

Gérard Bousquet
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