CRES
Compte rendu de la sortie du 13 mai 2012
Antécédents :
Consulter les rapports de juillet 2010, juin 2011, du 4 et du 15 avril 2012 concernant le Site de
Castelnau de Mesmes non loin de Saint-Michel de Castelnau.
Objectifs :
1- Prendre contact avec les divers intervenants des associations pour faire le point des situations et
conditions matérielles sur les parties doline et tunnel issu du souterrain.
2- Commencer les équipements sur ce qui sera l'entrée en partie doline et sur la partie permettant la
sortie des visiteurs.
Nature des équipements :
Pour l'essentiel des parcours retenus par les propriétaires il convient de mettre en place des mains
courantes pour garantir les positions des visiteurs, une échelle à barreaux pour la remontée vers la
surface avec une corde d'assurance. Pour assurer les fixations il sera fait usage de spits (MF8)
positionnés dans les parois calcaire sur lesquels se vissent des boulons M8 destinés à réceptionner
les plaquettes normalisées recevant les cordes statiques positionnées avec des maillons rapides.
Participants :
Norbert, Colette et Michel AUDOUIN- Marie-Hélène DECLERCK – Joëlle PETIT
Déroulement :
Rendez-vous chez Michel à 9h45, récupération et chargement des matériels utiles avec deux
véhicules pour covoiturage. Arrivée sur site à 11h30, contact avec les propriétaires et les diverses
personnes associatives assurant les nettoiements, déplacements et tontes diverses dans les
environnements et abords permettant l'accès au souterrain ou à la doline.
Après le déjeuner de midi suivra l'équipement spéléo des participants et la mise en place de deux
équipes distinctes Norbert et Marie-Hélène porteront leurs efforts sur l'accès à la doline tandis que
Joëlle et Michel travailleront sur le tunnel arrivant sur le puits de la salle refuge. Colette demeurée
en surface assurera les communications et quelques photographies.
Les activités seront effectives durant trois heures trente de 13 h à 16 h 30, avec un départ du site à
17 h 30 et un retour sur Bordeaux à la hauteur des 19 heures.
Bilan des tâches engagées :
Main courante totalement installée dans la sortie arrivant de la salle refuge. Réalisation de passages
avec marches dans la doline. Pose des spits dans la partie tunnel sur la section à redons.
Au total 14 spits auront été placés.
Nota :L'échelle sera glissée puis positionnée le dimanche 27 après nettoiement du fond de puits,
c'est une tâche revenant aux personnes des associations.
Projet :
Assurer la suite des équipements spits, plaquettes, sangles, mousquetons et cordes dans la partie
amont.Un assez gros rocher dans l'entrée de la salle devra être examiné aux éclateurs afin de réduire
sa dimension pour assurer une moindre difficulté aux cheminements des visiteurs.
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

