Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 13 février 2011
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Villesèque
Topographie : topo de la grotte de l'entrée jusqu'au réseau fossile

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

1.3

Sauveterre de Guyenne

Participants :

3) Participants :
Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Petitpied Titouan.

1.4

Résumé :
4) Résumé :
Entrée : 12h30 ;
Sortie : 19h06 ;
Spéléo effectuée : 6h36
Topographie : de l'entrée jusqu'au départ du réseau fossile

2 Compte-rendu :
Beau temps frais avec un vent très présent.
Arrivée sur le site à 11h.
Pas de nouveau participants. Nous serons 4.
Nous commençons par nous restaurer non sans
avoir fabriqué un abri pour résister au vent.
Nous sommes vite en tenue.
Je commence par montrer à l'équipe le mode
opératoire et la distribution des rôles.
Nous préparons l'organisation des kits qui seront
transportés sous terre.
Je prévois un goûter car la topographie c'est long
en général!
Vers 12h30 nous sommes à pied d'oeuvre pour
le point topo 00 (Zéro) dans l'aqueduc au pied
du petit escalier. A distance égale des bords.

Illustration 3: Le point zéro

Illustration 1: Se mettre à l'abri du
vent

Illustration 2: Les écritures initiales
sur le carnet topo
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Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
Le processus commence ici
–
–
–

Marie-Jo est à la cible
Gérard est aux écritures
Titou et Jean-Marie sont au trépied et aux
instruments (Clinomètre, laser-mètre, boussole)
Il nous faut faire la topographie de l'entrée pour
bien nous mettre au point.
D'ailleurs, une mesure 7-8-9 est à refaire.
Le point 10 est à la rivière.
A partir de là nous ne rencontrons plus de
difficultés.
Nous sortons de la grotte vers 19h 06.
La pluie commence à tomber mais c'est léger.
Nous nous changeons sans nous mouiller.

Illustration 4: Marie-Jo à la cible

Les écluses s'ouvriront en arrivant à Bordeaux.

Illustration 5: Lecture de l'azimut
sur le trépied de visée
Illustration 6: Ecritures dans un
décor de rêve

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
La topographie de la partie principale est terminée.

3.2

Projets :

1) Corriger/vérifier la mesure des stations 6-7, 7-8, 8-9, 9-10
2) Topographier l'affluent jusqu'au départ de la sortie de secours
3) Topographier l'amont de l'entrée
==================================
Gérard Bousquet
Photos : Marie-Jo et Gérard

Illustration 7: La
sortie de Titou qui
clôture la marche.
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