Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 01 juillet 2012 à Ligueux, grotte de la
Cannelle
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : commune de Ligueux, visite à un habitant du lieu dit les Pauverts.
Prospection : oui, Mr Mayeur Georges doit nous fournir quelques infos
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1737 EST,
Duras
3) Participants :
Audouin Michel & Colette, Bousquet Gérard & Jacky, Saboie Claude & Gisèle,

2 Compte-rendu :
Cette sortie a été décidée au dernier moment à la suite d'un appel téléphonique qui nous proposait
d'aller à Ligueux où un habitant Mr Mayeur était disposé à nous donner des informations sur son
secteur. Il y a des « trous partout » !
Ligueux se trouve à l'extrême EST du département de la Gironde, à presque 100km de Bordeaux et
à la limite avec le Lot-et-Garonne.
Nous arrivons sur le site à midi et nous mangeons installés sur le terrain de boules du village.
Le rendez vous avec Mr Mayeur est à 15h.
Après les présentations chaleureuses, nous sommes informés des particularités du site.
1)

L'effondrement dans la cour : D-Lig-Pauverts-X436441_Puits bouché :

Cet effondrement très ancien a été comblé par les précédents
propriétaires.
Actuellement le nouvel occupant des lieux ne comble plus le puits,
mais le surveille. Il peut communiquer avec la rivière souterraine de
la Cannelle.
S'il y a une évolution, il nous le fera savoir.
2) La fontaine :
Elle est située au pied de la maison d'habitation, au bord du
ruisseau des Pauverts. L'origine de l'eau est difficile à définir : sous
écoulement du ruisseau situé au dessus, ou résurgence annexe du
réseau.
Ce jour, il n'y a pas d'eau.

Illustration 1:
L'effondrement : D-LigPauverts-X436441_Puits
bouché

Il est difficile de déterminer quel type
d'aménagement il y avait sur ce site. Il faudrait
l'aide des archives et d'un historien.

Illustration 2: Michel présente la
Fontaine
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3) La grotte de la Cannelle :
Cette grotte est connue du département. Mr Mayeur nous guide jusqu'à l'entrée où nous faisons
quelques photos.
Le site était occupé par un moulin aujourd'hui disparu.
Il ne reste que le bassin de retenue qui récupérait les eaux de la résurgence.

Illustration 3: Grotte de la Cannelle,
l'entrée, Jacky part en explo !
Par le porche d'entrée, nous arrivons dans une
petite salle ronde de 4m de diamètre et de 2 m de
hauteur. Au fond, à droite, une chatière étroite est
parcourue par le ruisseau. Le débit est faible
( 2l/s ).

Illustration 4: Ce n'est pas de la vrai
spéléo. Michel, Jacky et Claude sont
dans une petite salle qui se poursuit par
une chatière active d'où sort le ruisseau

La poursuite de l'exploration ne peut se faire qu'en
spéléologie.
La grotte a été topographiée sur 266m de
longueur.
Cette grotte a été explorée, topographiée et
étudiée par les membres de l'Association
Départementale d'Etude Karstique (A.D.E.K.)
C. Ferrier, J.C. Leblanc, A. Rambert
14 rue du Prêche 11
33130 Bègles
Voir le document sur la base de données de la
Gironde.
Illustration 5: Le
Le propriétaire a effectué quelques
la petite salle
aménagements en vue de capter l'eau.
Aujourd'hui, l'installation ne fonctionne pas.
Après un dernier point avec Mr Mayeur, nous rentrons à Bordeaux.

2.1

porche d'entrée, et

Bilan :
Ce réseau est connu. Il ne présente pas beaucoup d'intérêt pour nous. De plus, le site est très loin
de Bordeaux.
Nous n'envisageons pas de poursuivre les recherches dans ce secteur.
==================================
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