CRES
Compte rendu de la sortie du 15 avril 2012
Antécédents :
Consulter les rapports de juillet 2010, juin 2011 et du 4 avril
Objectifs :
1- Accompagner les propriétaires du site de Castelnau de Mesmes dans la découverte des aspects
souterrains afin de prendre les décisions techniques et assurances appropriées à la journée des
visites prévues pour le 3 juin.
2- Sous couvert des Présidents d'associations établir les choix d'actions partagées afin de préparer le
site pour les visites tout en mettant en œuvre les dispositions appropriées informations, couverture
assurance, nettoiements et équipements.
Présents :
Monsieur et Madame SABOIE, Monsieur et Madame BOUSQUET, Monsieur et Madame
AUDOUIN, PETITPIED JL, Clément et Marie Hélène DECLERCK, Joëlle PETIT.
Déroulement :
Les membres du club disponibles ce jour là avaient rendez-vous au village de Goualade à 10h 30.
A 10h 45 les dix membres du club qui sont inscrits sont présents, parmi eux sept choisiront de
participer aux aspects hypogées.
Avant d'aller sur le site du château visite incontournable de l'église et inévitable arrêt à la
boulangerie.
Accueil à la hauteur des 11h 30 par Madame et Monsieur ZIMMER puis contact avec les diverses
personnes de l'association du château.
Petit tour de la visite des lieux en surface suivi d'un regard sur la sortie du souterrain.
Vers midi 30 repas dans le patio des propriétaires avec un certain confort et en surprise la tarte aux
myrtilles de Madame ZIMMER qui sera délicieusement appréciée de toutes et tous.
Le rosé de Quinsac du Président sera apprécié mais consommé avec très grande modération.
A 13h30 habillement et embauche à 14 heures pour l'accompagnement des propriétaires dans la
visite des parties souterraines. La sortie se fera à la hauteur des 15h30.
Pour certains du club c'est une occasion de découvrir ce lieu insolite et original combinant
structures naturelles et artificielles dans des périodes d'histoires locales très diversifiées.
Dès la sortie échange de vues sur les stratégies les plus envisageables et des actions de préparations
à concevoir par répartitions de tâches.
A 18 heures les plus pressés partiront sur Bordeaux et les plus touristiques passeront visiter
l'ancienne bergerie de Goualade pour y faire quelques clichés avant de retrouver la grande ville.
Projets :
Dès que les membres de l'association du château auront réalisé les tâches qu'ils ont définis, la
Présidente prendra contact avec le CRES pour que des petites équipes de spéléologues viennent
préparer et mettre en place les divers aspects techniques sécuritaires.
Dans le même temps sera mis en place un dispositif d'accueil pour les potentiels visiteurs ainsi que
les aspects assurances allant avec les visites.
Une échelle devra être positionnée à la partie remontant vers l'extérieur et divers nettoiements
seront réalisés par l'association du château ainsi que quelques aménagements d'accès.
Le CRES reste en attente pour aider et participer dès que cela sera possible avant la date du 3 juin.
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

