Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 1er mai 2011
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Pellegries communes de Faleyras

1.2

Situation et accès :
Carte :

1.3

IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

Participants :

Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, DeClerck Marie-Hélène, Clément, Petitpied Jean-Loup.

1.4

Résumé :
Entrée : 14h 10 ;

Sortie : 16h 25 ;

Spéléo effectuée : 2h 15

2 Compte-rendu :
C'est le 1er mai, il fait chaud. Marie Hélène,
Clément et Jean-Loup nous font le bonheur d'être
des nôtres pour une belle visite à la grotte de
Pellegries. Cela fait bien longtemps que notre
équipe ne s'est pas retrouvée sous terre.
Nous sommes vite sur le terrain. Tout d'abord
nous allons faire un tour au lac de Bergère où se
trouve la résurgence du réseau que nous allons
visiter.
Le lac de Bergère est bien bas pour la saison.
Nous allons faire quelques photos de la
résurgence. L'eau y est claire et le débit faible.
Nous faisons un petit tour du lac ce qui
dérouille nos jambes de citadins engourdis.

Illustration 1: Le lac de Bergère bien vide

Profitant du site, nous mangerons sur place à
l'ombre de quelques peupliers.
Jean-Loup et Clément profiterons du lac pour
récupérer quelques têtards dans un but
d'élevage ?... à suivre

2.1

La grotte Pellegries :

La grotte est bien connue des Girondins.
Sa longueur totale est de 1800m.
Toute la grotte est parcourue par une rivière.
Nous trouvons facilement l'entrée un peu perdue
dans le bois. Le porche est au fond d'un doline
provoquée par l'effondrement de la galerie, ce qui
met le cours d'eau souterrain en plein jour.

Illustration 2: La résurgence de
Pellegries

Nous sommes vite au fond du gouffre ! (-5m) devant l'entrée de la galerie. C'est le début de
l'aventure. Les débits actuels sont faibles, les vasques sont facilement franchissables.
Nous visitons la galerie principale pendant 1h 30. Les formes de la galerie sont variées avec toujours
l'esthétique des formes de creusement. Quelques dentelles de corrosion, quelques concrétions se
remarquent.
Nous laissons un affluent rive gauche.
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Nous ne le visiterons pas, c'est plus étroit.
La progression est facile, les pieds dans une eau
peu profonde, du moins dans la première partie.
Nous passons 2 salles de plus de 3m de haut.
De temps en temps des racines viennent
chercher la fraîcheur ; elles encombrent le sol
jusqu'à former un tapis spongieux qui fait barrage
et qui provoque un petit barrage/gour original.
L'ambiance est bonne, les enfants gazouillent,
jusqu'à....la première belle vasque.
Pour Jean-Loup et Clément, le défi est terrible :
continuer à explorer sans se mouiller.
Il va falloir appliquer les techniques d'opposition
sur paroi glissante.
Je ne dénoncerai pas ici celui qui est tombé le
premier dans le bain forcé...
mais nous avons bien ri.

Illustration 3: L'entrée de la grotte
de Pellegries au fond de la doline

De nombreuses photos témoignent de nos
aventures.
Voir l'album photo complet édité en même temps
que ce compte rendu.
En fait avec la sécheresse actuelle, les niveaux
sont nettement plus bas (-10cm à -50cm)
ce qui nous évite la trempette totale.
Bientôt, la galerie est entièrement aquatique et
la profondeur devient constante à 1m.
La voûte s'abaisse, ça sent le siphon. Mais
après quelques pas, accroupis dos à la voûte
pour éviter de s'humidifier les pectoraux, nous
pouvons nous relever.
Au delà l'ensemble se poursuit, toujours aquatique
Illustration 4: L'opposition de Jeanmais assez vaste.
Loup et de Clément
Cela fait 1h30 d'explo. Il est temps de retourner.
Nous faisons une pause devant un beau gour construit par l'écoulement d'un affluent rive droite.
Sur le chemin du retour nous en profitons pour observer, photographier et prendre un peu de
bonheur.
Dehors, la chaleur et le grondement du tonnerre nous change l'ambiance, mais c'est toujours la fête
car l'eau est attendue. Malheureusement, seule une petite averse vers Créon a nettoyé la route.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Belle visite de classique.

3.2

Projets :
Le CDS33 a prévu une sortie « réhabilitation » de la grotte pour sortir tous les objets qui occupent
l'entrée et la galerie sur plus de 200m
================================== Gérard Bousquet
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