CRES
Compte rendu de la sortie inter-associative du 3 juin 2012
But :
Sous couvert de l'association « Les jardins du château perdu », dans un cadre inter-associatif,
collaborer à l'animation de leur journée en y assurant l'encadrement de visiteurs désireux de
découvrir les infrastructures de l'ancien domaine ainsi que la ligne d'eau hypogée provenant du
« Goua-Sec » ruisseau dont les eaux alimentent pour l'essentiel un canal.
Lieu et thématique :
Site souterrain de l'ancien château de Castelnau de Mesmes situé entre Goualade et Saint-Michel de
Castelnau (Gironde) avec pour désignation « Journée Dessus-Dessous au château » .
Historique :
Par un développement de diverses relations et contacts les Présidents des deux associations
Madame Zimmer et Monsieur Saboie font connaissance au cours de la sortie « culture loisirs »
organisée par la commission archéologie du CRES en novembre 2011.
Après quelques visites des parties souterraines le club accepte d'aider et de collaborer afin de
permettre une redécouverte des aspects patrimoniaux sommeillant sur ce site ancien.
Le 3 juin 2012 ayant été retenu par l'association de Castelnau il a été nécessaire de venir plusieurs
fois pour des aspects préparatoires liés aux notions sécuritaires requises pour des non spéléologues.
Les objectifs ayant été préalablement définis il a été nécessaire de procéder à des aménagements
d'accès, à la pose de mains courantes ainsi qu'à des collaborations diverses.
Antécédents :
Consulter les rapports de 2010 pour les aspects géologiques, de 2011 pour les aspects karstiques et
spéléologiques mais également ceux d'avril et mai 2012 pour les préparations et équipements.
Après divers échanges et informations l'association de Castelnau réalisa une liste de 33 personnes a
destination du CRES qui réalisa les inscriptions d'assurance auprès de la fédération française de
spéléologie. La veille de la journée, en après-midi, la tente du comité départemental de spéléologie
est mise en place tout à coté du lieu d'accès afin de constituer l'accueil, les vérifications et
équipement des personnes.
La participation du club :
Les casques et les divers équipements nécessaires sont sur place dès la veille au soir et dès le matin
-comme prévu dans l'organisation générale lors de la dernière réunion du bureau- à 10 heures les
membres disponibles ce jour là sont à leur place respective pour assurer les différentes actions.
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Colette AUDOUIN - orientation et accueilGisèle SABOIE -Inscriptions et assurancesMarie-jo BOST- équipements casques et détailsChristelle GIRAUDET-réception doline et conduite jusqu'à l'entrée du tunnelNicolas COMBES- accueil et suivi dans le tunnel à redonsNorbert AUDOUIN- assurance en haut d'échelleMarie-Hélène DECLECK- assurance en bas d'échelleJeanloup PETITPIED, Joëlle PETIT puis Clément DECLERCK
Installation des luminaires et aides aux passages
Claude SABOIE -aide aux mouvements et photographiesMichel AUDOUIN -ajustements des équipements et suivi des mouvements-

Déroulement de la journée :
A 10 heures les portes du site sont ouvertes aux visiteurs et au public de passage.
A 11heures le stand du CRES réceptionne les premiers visiteurs préalablement vérifiés par le stand
de l'association de Castelnau. (contrôle des coupons de l'assurance fédérale par le CRES)
A 11h15 départ du premier groupe pour la visite souterraine.
A 13 h le parcours aura été fait par 12 personnes.
A 13h30 le dernier encadrant du club est de retour en surface.
De 13h30 à 14h pique-nique général dans l'abondance et la bonne humeur où les spéléologues du
CRES sont les heureux invités de l'association « Les jardins du château perdu ».
A 14 h 30 reprise des balades découverte de l'après-midi soit 10 personnes en deux groupes séparés.
A 16h 15 mise en place de l'équipe destinée à faire le parcours de la petite rivière hypogée avec en
tête de ligne Norbert et en queue Nicolas, Christelle étant placée au milieu de la file.
Lorsque le petit groupe de 9 personnes est en place Michel fourni les explications du parcours et les
petites astuces utiles tandis que Claude fait le reporter pour chaque visiteur du moment.
A 16H 30, comme prévu, les aventuriers de cette journée passent la tête sous la roche pour le
parcours dans le joint de faille -autrement désigné « joint de strate » pour, quarante minutes plus
tard, retrouver la lumière du jour à la sortie -résurgence qui conduit les eaux en direction du Ciron.
Pendant ce temps, celles et ceux qui n'avaient pas le parcours à faire, prendront soin de remonter
vers la surface les dispositifs d'éclairage, de ramasser les cordes libres et participeront aux
rangements du stand d'accueil et des documents. A 18 heures 30, après les traditionnelles
salutations, c'est le départ pour Bordeaux.
Bilan de cette journée :
Malgré un matin humide lié à une nuit agitée ou les pluies avaient été abondantes l'ensemble des
activités n'a pas eu à souffrir des excès climatiques de la veille car le soleil a été présent jusqu'au
moment des rangements. L'ambiance de sympathie et de convivialité a fait le bonheur de toutes
celles et ceux qui ont eu la possibilité d'être présents. Le pique-nique offert a été royal ...apéritif,
huîtres, pâté au foie gras, salades diverses, fromages et dessert sans oublier quelques verres de bons
vins consommés avec très grande modération.
Mais cela représente aussi 5 heures de spéléologie et l'initiation aux aspects souterrains artificiels ou
naturels de 29 personnes car sur les 33 inscrits il y a eu 4 absents.
Remerciements :
A Monsieur et Madame ZIMMER et à leur fils pour la confiance dans nos propositions.
A divers collègues comme Guy, Gérard et Christian retenus par des obligations familiales mais
toujours à l'écoute et répondant aux besoins des coups de main.
Au Comité Départemental de Spéléologie pour nous avoir fait le prêt d'une tente destinée à l'accueil
Aux collègues du GESA pour leur topographie et l'information dite « du poulailler ».
A Monsieur CAHUZAC sans qui nous n'aurions découvert le calcaire Aquitanien et ce site
karstique.
A l'ensemble des adhérents et sympathisants de l'association « Les jardins du château oublié » et
plus particulièrement à Messieurs Michel LARQUEY et Jean-Marie ZORILLA pour leur placement
d'échelle et diverses actions.
A toutes celles et ceux qui ont eu raison de croire à cette journée et qui ont eu ainsi la possibilité de
venir partager des moments d'échanges, de convivialité et de découvrir les vestiges d'un patrimoine.
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

