Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 15 avril à la grotte de Castelnau de Mesmes
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : St Michel de Castelnau, grotte du château de Mesmes,
Exploration : Visite de la grotte de Castelnau de Mesmes.
2) Situation et accès :
Coordonnées LAMBERT Zone III : X =403,366 ;
Y =3224,083 ; Z =95m
3) Participants :
Audouin Michel et Colette, Bousquet Gérard & Jacky, DeClerck Marie-Hélène, Clément, Petit Joelle,
Petitpied Jean-Loup, Saboie Claude & Gisèle,
4) Résumé :
Entrée : 14h00 ;
Sortie : 15h15 ;
Spéléo effectuée : 1h15
Initiation : du propriétaire et des adhérents de l'association locale

2 Compte-rendu :
Cette sortie a été planifiée de longue date. Elle
doit nous permettre de prévoir les aménagements
pour assurer la sécurité lors de la manifestation au
château de Mesmes du 03 juin 2012.
La matinée est consacrée à la présentation du site
par Michel. Je découvre le moulin, sa cascade et
les divers aménagements hydrauliques anciens.
Le repas de midi se déroule dans le patio
aimablement ouvert par les propriétaires du site
Mme et Mr Zimmer
L'après midi toute l'équipe de spéléo et de
visiteurs se retrouve pour la présentation
souterraine des parties artificielles et naturelles
sous la direction de Michel Audouin et de Claude
Illustration 1: L'entrée artificielle qui
Saboie.
se trouve dans la doline, au dessus
Nous découvrons cet ensemble original de
de la perte active
souterrains artificiels et de grotte souterraine
active.
La rivière se développe dans un beau laminoir très facile. Le sol est encombré de graviers et
d'anciens résidus industriels de haut fourneau
parfois colorés en vert.
La visite est une traversée, nous entrons par
l'entrée artificielle pour sortir par la résurgence,
sous une cascade. Tous les visiteurs effectueront
ce trajet sans difficulté. Pour certains c'était un
baptême souterrain.

2.1

REMARQUES :
Propriétaire : Mme Mr Zimmer
Géologie : Aquitanien
Hydrologie : Rivière active (30 l/s)

3 Conclusion :
Pour quelques uns d'entre nous, cette journée à
été une belle découverte. Les jalons ont été posés
pour la journée du 03 juin.
Gérard Bousquet

Illustration 2: La sortie, la
résurgence
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