Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 21 octobre 2010
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte, Exploration : Résurgence de St Germain de Campet

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac
La grotte est située dans une propriété privée et est donc protégée. L'autorisation du propriétaire
est indispensable. Pour plus d'informations, se renseigner auprès du CRES ou du CDS33

1.3

Participants :

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy,

1.4

Résumé :
4) Résumé :

Entrée : 15h00 ; Sortie : 16h30 ;

Spéléo effectuée : 1h30

2 Compte-rendu :
Michel avait cette cavité dans ses projets. Il connait le propriétaire et il a pu le contacter pour
demander l'autorisation de la visiter. Cela lui a été accordé.
Une équipe a pu se former pour le jeudi 21 octobre 2010. Le temps est beau et frais, il y a encore un
peu de sécheresse, les ruisseaux sont en étiage. Les conditions sont idéales pour cette exploration.
A 14 heures nous sommes sur le site à Saint germain de Campet.
Nous sommes chaleureusement accueillis par le maître des lieux qui nous présente avec passion le
site qui est vraiment intéressant.
La grotte est située dans une propriété privée clôturée.
L'entrée en pied de micro falaise ne demande qu'à être explorée.
Nous sommes vite en tenue et les pieds dans l'eau.
Anciennement, un mini-barrage a été construit, mais aujourd'hui
abandonné.
Nous enjambons le muret du barrage et nous nous lançons dans la
visite du réseau.
Nous arrivons dans une petite salle où arrivent 2 écoulements.
Celui rive droite est vite impénétrable. Son débit est le plus faible
Environ 1/4 litre par seconde.
Nous laissons cet affluent pour nous engager dans le boyau principal
haut de 1,10m, large de 1m. Le débit est de ½ litre par seconde.

Illustration 1: Le porche
de la résurgence

Le boyau est très propre et entièrement rocheux. La progression ne
pose pas de problèmes. Les dimensions ne varient pas énormément.
De temps en temps, une petite vasque nous fait patauger dans
0,20m à 0,30m d'eau.
Des racines viennent puiser l'eau. La surface est proche.
Nous avançons toujours à 4 pattes ou accroupis. Au milieu, une
petit salle encombrée d'éboulis nous permet de nous tenir debout mais
à l'étroit.
Illustration
Quelques concrétions se font remarquer.

2: Michel
enjambe le muret du
barrage
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Encore quelques dizaines de mètres et nous
sommes bloqués par un éboulis impénétrable.
Le courant d'air descend entre les rochers.
Une chose nous surprend immédiatement :
au milieu du bloc qui barre le boyau, un tube
rouge sort de ce qui semble être un forage de
mine.
Une observation de plus près nous confirme
qu'il s'agit du reste d'un tir de mine qui a fait
« long feu ».
Les artificiers amateurs ont laissé tout en plan.
Voir l'illustration ci-contre
Une exploration détaillée de l'éboulis confirme
qu'il n'est pas possible de passer. Au delà le
boyau semble se poursuivre, mais nous ne voyons
pas bien loin.

Illustration 3: La mine

Le ruisseau se poursuit en amont, l'eau sort du
pied de l'éboulis.
Alors que nous étudions ce lieu, un grondement
se fait entendre!
Après un moment d'écoute, ce bruit vient du haut
de l'éboulis.
Il semble s'agir d'un engin agricole en action.
Une chauve souris nous contourne et s'enfuit
entre les blocs. La sortie n'est pas loin.
Après les photos nous faisons demi tour vers
l'entrée en essayant d'épargner nos genoux.

Illustration 4: Guy à l'éboulis terminal

Illustration 5: Le
boyau
Les photos de cette page montrent quelques
aspects du boyau.

Illustration 6: Michel en action
Illustration 7: Les
racines

Illustration 8:
Le boyau
en
général
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Après l'exploration, nous sommes invités par Mr et Mme FAVRE à nous réchauffer dans leur
maison. Un bon café nous remet en selle.
Nous continuons l'après-midi à échanger avec nos hôtes sur nos impressions de spéléologues et sur
l'histoire de ce beau site que nous découvrons dans sont intimité.
Ces discutions passionnées nous amènent vite à 18h30, et nous, en citadins pressés nous devons
laisser ce lieu paisible pour retrouver notre belle rocade bordelaise et ses vibrations.
Nous promettons de reprendre contact pour continuer la prospection en surface et peut être faire la
topographie du réseau.

2.1

REMARQUES :
Propriétaire : Mr FAVRE ; Dangers : Crues ; Pollutions : pas de pollution visible
Matériel particulier : Genouillères et coudières ; Travaux effectués : NON
Hydrologie : réseau actifs, débit faible :1litre par seconde à la sortie ; Climat : courant d'air
Distance approximative parcouru : 150m aller

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Petit grotte inconnue pour nous. La progression est très agréable et un peu physique. De la
spéléologie en Gironde tout simplement.

3.2

Projets :

1) Prospecter tout le plateau au dessus,
2) Faire la topographie si elle n'existe pas.
==================================
Photos : Marie-Jo Bost, Gérard Bousquet
Mise en page et compte rendu : Gérard Bousquet

Illustration 9: Le porche d'entrée

Illustration 12: La
chapelle

Illustration 10: Les racines ont soif

Illustration 11: Symboles
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