Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 14 novembre 2010 ; Fantômes
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Réseau des Fantômes, doline au ciel bleu
Désobstruction : agrandir le puits du ciel bleu pour accéder à la salle terminale du réseau

1.2

Situation et accès :
Voir la base de données de la Gironde

1.3

Participants :

1) Participants :
Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy, Petitpied Titouan,
Planque Laurent.

1.4

Résumé :
Désobstruction : Début = 13h45 ; Fin = 17h15 ; durée = 3h30
Spéléo effectuée : Entrée = 17h15 ; Sortie = 18h00 ; durée = 45'

2 Compte-rendu :
La dernière exploration au réseau des Fantômes le 15 septembre 2010 avait permis de découvrir
une communication extérieure à la salle terminale via le puits du ciel bleu..
Aujourd'hui nous avons prévu la recherche de cette doline et la désobstruction du passage repéré le
15/09/2010
Le programme prévu :
1) Saluer les chasseurs à la palombière et se faire
connaître,
2) Descente au puits des Fantômes pour constater
l'état de la rivière (débit)
3) Chercher la doline au ciel bleu
4) Pique nique
5) Désobstruction
Le rendez vous est fixé à 10 heures à Gradignan
sur le parking habituel.
La pluie s'est invitée aujourd'hui.
L'équipe est au complet
Illustration 1: Le puits des
À 11heures nous sommes sur place.
Fantômes équipé
Nous nous équipons sous la pluie et nous allons
contacter les chasseurs de la palombière, ce qui est fait et ne pose aucun problème pour eux.
Nous ne les gênerons pas dans leur activité.

2.1

Le puits des Fantômes :

Nous équipons le puits des Fantômes.
Au fond, nous constatons que la rivière a repris son
cours d'hiver. Le boyau qui était entièrement vide
est occupé par un plan d'eau peu engageant.
En septembre c'était un beau conduit sec.
Nous devinons que 30m plus loin, l'eau n'est qu'à
30cm de la voûte.
Rendez-vous à cet endroit l'été prochain pour
la topographie.

Illustration 2: La galerie occupée
par la rivière
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Il est temps maintenant de chercher la doline au ciel bleu.
Nous nous éparpillons dans le bois vers les amonts du réseau.
Rapidement, Nous trouvons la doline.
Je reconnais le passage grâce au témoin en fer que j'avais mis
au fond du puits lors de notre dernière visite.
Nous reviendrons l'après midi pour la désobstruction.
La pluie est toujours là. Pour le pique nique, nous aménageons
un abri avec mes bâches. Tout cela est efficace et nous permet
de nous restaurer bien au sec.

Illustration 3: Le piquenique

Illustration 4: Le ciel bleu vu par
l'appareil photo le 15/09/2010 au
terminus du réseau
Le témoin en fer déposé le 15 septembre 2010
par l'intérieur

2.2

Illustration 5: Le puits
du ciel-Bleu

La désobstruction :
Dans la doline, il y a 2 endroits à creuser :
– le puits du ciel bleu à l'ouest
– un effondrement intéressant côté est qui pourrait communiquer avec un amont possible.
Nous faisons 2 équipes.
Nous installons d'abord 2 abris au dessus des chantiers.

Illustration 7: L'abri
ouest

Illustration 8: L'abri
ouest (puits du ciel bleu)

Illustration 6: L'abri
est

Les 2 équipes se mettent à l'oeuvre. Inutile de décrire l'ambiance que tout spéléo connait bien lors
des désobstructions..
Nous avons oublié la pluie et nous avançons rapidement.
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Vers l'est, le passage découvert est trop ardu à creuser car d'énormes blocs barrent le passage.
Au delà nous devinons quelques vides.
Vers l'ouest, le puits du ciel bleu est prometteur. Bientôt, un coup de pioche découvre un vide.
C'est bien la salle terminale que nous connaissons. Le courant d'air se déclenche.
Après avoir sorti quelques gros cailloux, le passage est là.
Titou qui a dégagé le dernier bloc a l'honneur d'inaugurer la jonction.

Illustration 9: Le dernier bloc

Illustration 10: Ca passe et c'est passé

Je le rejoins vite. Je reconnais la salle terminale et le haut de l'éboulis qui nous a vu arriver
aujourd'hui. Trois mini chauves-souris endormies décorent la voûte. Nous passons vite en silence.
Titou et moi nous décidons de faire une pointe rapide dans le réseau pour voir son état.
La galerie par où nous arrivons est sèche, mais au confluent, nous rencontrons la branche des
blaireaux active. Les gours sont pleins et cela donne une belle ambiance.
En septembre, tout était à sec.
Vers l'aval, nous nous arrêtons devant un plan
d'eau et un passage bas presque noyé qui
arrête notre progression.
Nous visitons ensuite l'affluent des blaireaux
jusqu'au terminus en n'oubliant pas de nous
mouiller un peu.
Nos amis nous attendent en surface, nous
revenons vers le puits du ciel bleu.
Ils ont agrandi l'entrée pendant notre explo,
ce qui nous arrange bien.
La pluie est toujours là, avec la nuit en plus.
Il ne nous reste plus qu'à protéger les entrées
avec des branchages, ensuite nous levons
le camp.

Illustration 11: Titou face à l'affluent
actif des blaireaux

Dans la forêt nous hésitons un peu pour retrouver le chemin de la sortie. Les enchevêtrements de
branches provoqués par les tempêtes sont toujours là.
« Habillons nous sous la pluie » c'est la chanson du soir et la fin de notre journée.
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
L'opération « Fantôme » est une réussite. En 3h30 de travaux nous avons réussi à franchir
l'étroiture du puits du ciel bleu. Le réseau des Fantômes possède 2 entrées, dont la dernière
permet de visiter les galeries même par temps humide. Elle joue aussi le rôle de sortie de secours.

3.2

Projets :

1) Topographier le réseau. Les branches amont peuvent se topographier en hiver. La branche aval ne
pourra se parcourir qu'à l'automne 2011, avant les pluies.
2) Prospecter en amont et noter toutes les dolines.
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