Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 14 septembre 2011 à La Benauge et à
Saint Genis du Bois
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte :
1) La Benauge : repérage des sources
2) Saint Genis du Bois : prospection dans le secteur de la Mouqueterie, visiter un beau
puits déjà repéré par Michel.

1.2

Situation et accès :
1) Situation et accès :
Carte : IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac pour la Benauge
Carte : IGN 1/25000, numéro 1637 EST, Sauveterre de Guyenne Pour St Genis du Bois
Les phénomènes et les cavités repérées sont inscrits dans notre base de données de Gironde.

1.3

Participants :

2) Participants :
Audouin Colette & Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Mergoil Guy, Josette, Arlette.

1.4

Résumé :

3) Résumé :
Grotte des Rastas :
Entrée : 17h10 ; Sortie : 18h00 ;
Spéléo effectuée : 1h
Prospection : oui à la Benauge
Désobstruction : oui à la grotte des Rastas
Exploration : Découverte et 50m de première effectuée à la grotte des Rastas. 3 possibilités
de suites, 2 vers les amonts, 1 vers l'aval. Arrêt sur rien, la voûte s'abaisse, il faut ramper dans
l'argile.

2 Compte-rendu :
Lors de la réunion de rentrée du CRES, Michel et Marie-Jo décident de faire une journée de
prospection le mercredi 14 septembre. L'objectif est de répertorier les 2 sources qu'a repérées
Michel lors de la précédente sortie, et de voir le
« puits à la chaîne » de la Mouqueterie.
Le beau temps frais semble vouloir nous
accompagner.
Nous sommes sur le site de la Benauge vers 11h

Illustration 1: Le château de la
Benauge

Illustration 2: Les prospecteurs se
préparent

Nous nous équipons en tenue de
randonneurs/prospecteurs sous le regard du
château.
Nous suivons Michel pour repérer les sources.
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2.1

La source : E-Donzac-X393485 :

Il s'agit d'une émergence impénétrable qui s'ouvre
au pied d'un affleurement rocheux. Le débit est
très faible. L'originalité est l'altitude élevée de ce
banc calcaire.
La source est impénétrable. Le boyau semble
rempli d'alluvions. Le site a été aménagé. Un
barrage formait une réserve d'eau qui s'est
colmatée d'alluvions ainsi que le boyau.
Michel tente de gratter un peu, mais il n'y a pas
de suite apparente et facile à trouver.
Nous continuons à prospecter à la même altitude
vers l'est. Nous traversons une combe et
nous repérons une 2ème source impénétrable.
La source : E-Donzac-X393681

Illustration 3: La source : E-DonzacX393485

Nous terminons la prospection en descendant
vers le ruisseau de La Boye, sans rien repérer de
karstique.
C'est la fin de notre première partie de la journée.
Nous allons pique niquer à Arbis près de l'église
où un site sympa a été aménagé par la commune.
La 2ème partie de la journée se déroulera à
Saint Genis du Bois où nous irons voir le « puits
à la chaîne » (Mouqueterie Aval) repéré par Michel
lors d'une précédente sortie.
Nous prospecterons ensuite les environs.

Illustration
Sur la base de données de la Gironde sont notées
4 entrées :
Mouqueterie amont, Mouqueterie aval, Aristide n° 1, Eglise.
2.2

4: Le pique nique à Arbis

La Mouqueterie aval :
Ou « Puits à la chaîne » ainsi nommé par Michel.
L'entrée est dans le bois, près de la lisière, en
suivant le fond de la méga dépression/doline.
Il s'agit d'une belle doline qui se prolonge par un
puits de 2m de verticale.
Nous équipons à l'échelle métallique, et je vais
faire une visite au fond.
Déception, pas de suite pénétrable. Par une
trappe naturelle je repère un plan d'eau croupie
qui se prolonge sous une voûte mouillante ;
y aller n'est pas engageant.
Il n'y a pas de courant d'air
Pendant que je visite cette entrée, Josette fait
un tour dans le bois environnant. Quand j'ai
Illustration 5: Au fond de la
déséquipé le puits, nous nous retrouvons dans
Mouqueterie Aval
le pré pour organiser la suite.
Dans la discussion, Josette me signale qu'elle a repéré ce qui ressemble pour elle à une doline
comme celles que nous cherchons. Josette n'est pas spéléo et n'a donc pas l'habitude de décrire
les « phénomènes karstiques ». Nous hésitons un peu, mais par acquis de conscience, nous
allons voir ce qu'elle a trouvé...
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Quelques 100m au sud est de la « Mouqueterie
Aval », dans le bois, Josette nous montre un bel
ensemble de dolines bien marquées et propres.
Comme il se doit nous allons observer le fond
de chaque doline, et sous un petit rideau de
lierre, une petite fenêtre de 20cm de diamètre
semble donner sur un vide bien sombre.
Avec mon éclairage je vois un vide vertical,
et une paroi en face, le tout semble pénétrable.
Michel sonde à son tour et surprend une grosse
chauve souris.
Il doit y avoir du vide la dessous.
A ce moment là nous n'hésitons pas. Je vais
chercher le matériel de désobstruction et
ma tenue d'exploration.
Michel commence l'agrandissement de la
petite fenêtre.
En un quart d'heure, l'orifice est suffisant
pour me laisser passer.

Illustration 6: La petite fenêtre
découverte. Michel enthousiaste.

J'installe notre échelle souple et je m'engage
dans le puits.
La fenêtre est franchie sans difficulté.
Je descend le long de l'échelle sur 2 mètres et
je prend pied sur une pente terreuse.
1m plus bas j'arrive sur une galerie sableuse,
propre. Je fais une photo vers le haut du puits.
A droite, un beau trou noir m'attire et semble
plein de promesses. Je transmet mes
informations à Michel qui fait la vigie devant
l'entrée.
Je décide de faire seul une petite pointe,
prudente.

Illustration 7: Après les travaux de
Michel. Là, je passe!

Par le trou noir, j'arrive dans un boyau
en laminoir pénétrable. Le sol est boueux,
les parois et la voûte sont sains. J'explore
d'abord à ma gauche.
Je progresse sans difficultés sur 15m.
La voûte s'abaisse un peu ;
je distingue la suite sur 2 à 4m,
Cela continue, et il y a du courant d'air.
Etant seul, je fais demi-tour.
Je reviens sur mes pas à la bifurcation et
j'explore la partie à droite. A ce niveau,
des racines couvertes de limon pendent du
plafond et ressemblent aux coiffures «rastas » ;
le nom de cette partie est tout trouvé.
Ce sera la grotte des « Rastas ».

Illustration 8: Le Trou Noir et la
suite qui donne sur le réseau. La
hauteur est de 2mètres
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Je me glisse entre ces concrétions
souples et très science-fiction.
Elles ressemblent aux tentacules
d'alliens improbables !
Dans cette partie, je progresse de 20 à 30m.
Bientôt, la voûte se relève, les rastas
disparaissent, et le boyau devient lisse.
Un bel écho m'enveloppe.
Devant moi le laminoir continue, je ne vois pas
la fin.
En surface Michel doit s'impatienter.
Cela fait 40 minutes que j'ai disparu de la
surface.

Illustration 9: Les rastas

L'ambiance du lieu est étrange, la solitude me
pèse un peu. Une découverte et une première ce sont des émotions.
Il est temps de faire demi tour.
Je sens que Michel est content de me voir.
La sortie est facile, il y a de bons appuis dans
le puits, l'échelle sert de sécurité.
L'équipe attend avec impatience le bilan de mon
explo.
J'ai dû faire entre 40 et 50m de boyau.
Il y a 3 suites possibles.
En hiver, le boyau semble entièrement noyé.
Pour l'instant, il m'est difficile de déterminer où
est l'amont et l'aval.
Nous déséquipons le puits et nous protégeons
l'entrée avec des branchages.

2.3

Illustration 10: Michel mon ange
gardien du jour, attend devant
l'entrée

D-Genis-Mouq-X400830 :
Dans ce bois, les dolines proches doivent communiquer avec ce réseau
20m plus au sud, cette doline possède une entrée étroite qui
communique aussi avec un vide. Un agrandissement y est possible.
Cette doline pourrait communiquer avec l'amont de la galerie du puits
d'entrée des Rastas.

2.4

Les 2 dolines du pré :
D-Genis-Mouq-X400675_Pneus
D-Genis-Mouq-X400708
Ces 2 dolines sont bien visibles dans le pré. Elles sont dans les 2
bosquets isolés.
L'une d'elles la plus au sud-ouest est encombrée de pneus.
Aucune suite n'est visible dans ces dolines.

Illustration 11: Doline
D-Genis-MouqX400830. Suite
possible
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Il va être 18 heures, la ville nous attend avec impatience, ainsi qu'une petite grillade informelle
chez Michel. Un petit plouf est aussi envisagé.
La journée de banale prospection se termine en belle découverte. Il nous reste à revenir pour
continuer l'exploration et topographier l'ensemble.

2.5

REMARQUES :
Propriétaire : inconnu
Dangers : ennoyage des boyaux en cas de pluies
Pollutions : végétale, vase, argile
Matériel particulier : échelle souple de 10m
Travaux effectués : désobstruction de l'entrée pendant 15 minutes
Faune : non étudiée
Flore : non étudiée
Géologie : peu de concrétions de calcites, curieuses concrétions souples formées par les
racines. Dépôt important d'alluvion, de vase, de sable, pas d'éboulis. La voûte est saine.
Hydrologie : pas de débit en cette période.
Climat : courants d'air présent dans une partie, cavité douce, air raréfié dans une autre partie.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Journée positive marquée par une nouvelle découverte.

3.2

Projets :
Continuer l'exploration du réseau de la Mouqueterie et de la grotte des Rastas.
==================================

Gérard Bousquet
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