CRES
Compte rendu de la sortie du 23 mai 2012
Antécédents :
Consulter les rapports de juillet 2010, juin 2011, d'avril 2012 et 13 mai concernant le Site de
Castelnau de Mesmes non loin de Saint-Michel de Castelnau.
Objectifs :
1- Le matin mettre en place l'équipement en main courante destiné à l'accès du tunnel ouvrant dans
la doline et à l'intérieur de la partie à déclivités en ressauts (ou redons) jusqu'à la partie immergée.
2- En début d'après-midi rencontrer les personnes de l'association pour placer l'échelle destinée à la
sortie -liaison du puits de la salle refuge au tunnel de sortie des visiteurs.
3- Mettre en place la main courante assurant le guidage des visiteurs entre la salle refuge et le tunnel
à déclivités de l'accès aux parties hypogées.
Participants :
Pour le CRES- Michel AUDOUIN et Christian ARMANTIA
Pour l'association « les jardins du château perdu » - Michel LARQUEY et Jean-Marie ZORILLA
Déroulement :
A partir d'un rendez-vous à Carignan chez Michel départ à 9h 45, puis après quelques détours de
circuits imprévus, arrivée sur le Site à 11h 30.
Mise en œuvre des tâches nécessaires à l'équipement d'accès de 12 à 14 heures (objectif 1).
Entre 14 et 15 heures déjeuner et entretien avec les deux personnes de l'association.
Dès 15 heures mise en place de l'échelle dans le puits de la salle refuge (objectif 2).
De 15h 30 à 18h 30 équipement complet et mise en place en partie hypogée de la main courante sur
l'ensemble du parcours destiné à la visite (objectif 3).
A 19 heures départ du Site pour une arrivée sur Carignan vers 20h 30.
Résultats :
Acquisition des objectifs fixés avec deux heures d'aménagements externes et 3h 30 de spéléologie
Trois heures de route et plus de six heures sur le Site.
Projets :
Ajuster quelques petites particularités techniques de l'équipement hypogé en raison de contextes en
matériels puis mettre en place l'assurance « personnel » -en dynamique assistée- à l'endroit de la
salle refuge et du puits de celle-ci vers le tunnel de sortie avant l'ouverture à la visite du 3 juin
prévue dès les 11 heures.
Une étude de faisabilité « embarcation » sur la partie immergée est prévue par l'association.
Le CRES sera présent pour l'animation du 3 juin.
Il assurera -selon les clauses fédérales- la découverte du milieu aux personnes ayant pris l'assurance
découverte auprès du CRES.
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

