Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 15 mai 2011
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Villesèque ;

1.1

Situation et accès :
Carte :

1.2

Topographie : Villesèque

IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

Participants :

2) Participants :
Barrière Bernard, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Tengatini Renaud, Jambert Mathieu

1.3

Résumé :
3) Résumé :
Entrée : 13h 00 ; Sortie : 18h 15 ; Spéléo effectuée : 5h 15 ; Topographie : OUI

2 Compte-rendu :
2.1

Villesèque, topographie :

Cette sortie correspond à la suite de notre objectif de topographier la grotte de Villesèque pour
vérifier son cheminement sous le projet de centre commercial et d'activités de Rauzan.
Le 13 février 2011 nous avions topographié la partie principale jusqu'à l'affluent fossile.
Il nous reste à faire l'affluent rive gauche vers la sortie de secours.
Le temps est beau et doux.
Au départ nous sommes 4 acteurs. Mathieu nous rejoindra plus tard.
Renaud est aux écritures et à la cible, je suis aux appareils et à la photo de station, Marie-Jo est en
assistance et photographe, Bernard repère les endroits favorables pour la cible.
Au début nous refaisons les mesures dans l'entrée, car l'une d'elles me paraissait anormale, ce qui
s'est révélé vrai. Nous rétablissons donc une bonne topo de l'entrée.
Nous allons ensuite vers l'affluent sortie de secours, non sans dire un petit bonjour à notre couleuvre
à collier préférée. Bernard se fait une belle frayeur. Il semble avoir la phobie de ces bêtes.
La topo de l'affluent démarre au point topo A1 que nous avions posé le 13 février.
L'équipe s'étant chauffée à l'entrée, le mode opératoire s'applique dans les règles.
Mention spéciale à Renaud pour ses écritures parfaites et le placement optimal de la cible.
Nous n'avons pas trop insisté sur les dessins de galerie car à chaque station j'ai fait une photo de la
galerie qui en dit plus qu'un dessin même bon. Ces photos seront jointes au dossier topo.

Illustration 1: La couleuvre à collier
que nous avons sortie au retour

Illustration 2: Une partie de l'équipe
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Mathieu nous rejoint alors que nous sommes à
l'entrée de la partie aquatique de l'affluent.
Les pieds dans l'eau nous effectuons quelques
relevés dans le boyau, puis je décide d'arrêter
au point A36 car nous devons avoir dépassé
l'emprise de la zone d'activité.
De plus l'heure se fait tardive.
Sur le retour, alors que Marie-Jo et Bernard
sortent, nous refaisons les mesures de la
confluence vers l'entrée de la salle avant le
fossile. Nous faisons une belle visée de 21,03m
qui nous évite une correction un peu risquée
de la première topo du 13/02.

Illustration 3: Mathieu au dernier

Sur le retour, la couleuvre est toujours là, au même
point topo de l'affluent A36
endroit. Je pense qu'il serai bon de la sortir.
Je vide une bouteille d'eau et j'y glisse délicatement le monstre qui ne se fait pas trop prier.
Renaud a la responsabilité de transporter à
main-nues la bouteille et son passager.
Je libère la bête dans la doline.
Après un dernier regard que je ne saurais pas
interpréter ici, elle se glisse dans les herbes.
***** Fin des premiers épisodes de la saga :
topo de Villesèque *****

Illustration 4: Chercher la couleuvre
qui se glisse sous l'avoine sauvage

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Les galeries impactées par le projet de zone d'activité de Rauzan ont été topographiées.
Il serait utile de faire la galerie fossile qui passe sous le hameau de Villesèque, peut être lors d'une
initiation à la topographie.

3.2

Projets :
Suivre le projet de la zone d'activité de Rauzan, et celui éventuel de Blasimon qui nous obligerait à
topographier l'amont de l'entrée.
==================================

Gérard Bousquet
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