Comité départemental de spéléologie de la Gironde (CDS33)

Compte-rendu des JNSC des 1er et 2 octobre 2011
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Grotte de Villesèque près de Rauzan (commune de Blasimon)
Initiation : OUI : journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon
2) Participants :
Le CDS33 organise ces JNS. Les clubs présents sont par ordre alphabétique : ASPLF, CRES,
GESA
3) Résumé :
Globalement au moins 7 sorties le samedi et 5 sorties le dimanche. Chaque sortie dure en
moyenne 1h30. 2 sorties ont durée presque 2h
Spéléo effectuée : au total près de 17 heures ont été passées sous terre.
Initiation : Environ 116 participants ont visité la grotte

2 Compte-rendu :
Le temps est beau et chaud.
Nous installons l'abri du CDS33 dans le bosquet de l'entrée.
Samedi matin nous prenons en charges les aveugles et les mal-voyants de l'UNADEV
Samedi après-midi nous avons beaucoup de monde. Les visites s'enchaînent.
Au total, nous aurons eu 92 visiteurs
Samedi soir nous nous retrouvons à l'abri de Frontenac pour une soirée où Yann nous montre ses
talents de guitariste chanteur.
Dimanche matin, c'est la reprise avec 1 visite.
L'après-midi une vingtaine de candidats se présentent.
Vers 17 heures nous avons terminé. Je sors de la grotte avec la dernière équipe vers 16h30.
Claude Saboie fait des heures supplémentaires avec ses photos. Yann va le chercher sous terre.
Mais la journée n'est pas terminée : Mme FAYTE Marike habite la ferme de La Fricassée et nous
signale qu'un puits s'ouvre dans un bois près de chez elle. Elle nous invite à aller le voir.
Mathieu et moi décidons de faire cette visite.

2.1

La Cahuge de la Fricassée :
Mme FAYTE et le propriétaire du bois Mr LLORENS
nous accueillent.
Nous sommes vite sur le site, et nous sommes surpris de
découvrir un véritable aven. Voir la photo ci-contre.
J'installe l'échelle souple de 10 m ce qui nous permet de faire
une première visite.
Sur le côté EST il y a un boyau terreux qui
conduit après 3m à un puits remontant obstrué par une coulée
de calcite. Au sol, une chatière terreuse est impénétrable.
L'eau s'y écoule.
Sur le côté OUEST un départ se dessine sous une voûte
rocheuse encombrée de roches éboulées et de ferrailles. Au delà
on devine une suite.
L'ensemble peut se dégager facilement.
Nous faisons les relevés GPS de l'entrée.
Les propriétaires nous donnent l'autorisation d'explorer ce site.
Nous en profiterons pour extraire les ferrailles, verres et
plastiques qui pourraient y avoir. Nous ne sortirons pas les
ossements, Nous les laisserons en place dans la mesure du possible.

Illustration 1: Mathieu
au fond de la Cahuge
de la Fricassée
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Illustration 2: Le boyau EST et Mathieu

Illustration 4: Un squelette en place
dans le boyau EST

Illustration 3: La
coulée de calcite EST

Illustration 5: Le départ côté OUEST

Cette Cahuge a piégé des animaux : chien ?, chevreuil ?... dont on trouve les restes. Nous avons
laissé tout en place. Après cette visite surprenante, nous levons le camp des JNS 2011.

2.2

REMARQUES :
Propriétaire : Mr Pierre LLORENS
Dangers : Chutes
Pollutions : Quelques ferrailles et squelettes d'animaux piégés par le gouffre.
Matériel particulier : échelle de 10m, cordes d'assurance

3 Conclusion :
3.1

Bilan :

1) Pour les JNSC : environ 116 visiteurs ont été guidés dans la grotte de Villesèque.
2) Nous avons repéré grâce à Mme FAYTE la surprenante Cahuge de la Fricassée.

3.2

Projets :
Explorer la Cahuge de la Fricassée avec le CDS33.
==================================
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