Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Prospection du 07 avril 2013 autour du Pech Trégon
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Bruniquel (82), site du Pech Tregon, combe de Malaval
Prospection : Oui
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro ?,
?
3) Participants :
ASCA = Thierry Guiraud et Thierry Monteillet ; CRES : Bousquet Gérard.
4) Résumé :
Caractéristiques : Durée = 7h ; trace parcourue = 9,4 km ; dénivelé positif= 619m,
dénivelé négatif = 619m

2 Compte-rendu :
Nous sommes dans une période de climat frais et agité. Ce dimanche promet une accalmie. La pluie
a cessé et il y a du soleil.
Thierry Guiraud propose une prospection dans le secteur des Albriols, au sud-est du lieu dit, autour
du Pech Trégon. Dans ce massif s'ouvre la grotte des Erables

2.1

Le Pech de Trégon :

Le rendez vous est fixé à 10h30 au départ du chemin des
hameaux de La Palme et de La Garrigue.
Je laisse ma voiture au croisement et nous allons vers le
départ de la prospection en covoiturage.
L'objectif est de suivre les contacts grès-calcaire, puis de
prospecter sur les versants sud du Pech Tregon, et la
combe de Malaval
Le matin nous prospectons le ruisselet, et le versant rive
droite ; Au fond du vallon, il y a une source active qui
semble être la résurgence des ruisselets qui parcourent
les combes. Le ruisseau formé par cette source se perd
200m plus bas dans les graviers du fond de la combe de
Malaval. Cette perte diffuse est Impénétrable

Illustration 1: Le versant sud
du Pech Tregon. En arrière
plan les grès de Grésigne

Pas de cavité repérée.

L'après midi nous parcourons le versant sud et sa
combe sèche située à l'ouest, en partant du haut.
Nous repérons des petites cavités vite
impénétrables. Je fais les repérages au GPS.
Quelques trous à blaireaux sont trouvés. Pas de
suites évidentes.
Nous continuons à prospecter cette zone sans rien
trouver de remarquable. Le site est isolé et
intéressant.
Nous remontons vers le haut du massif en
empruntant un talweg pentu. Il fait chaud.
Après nous être éparpillés dans ce secteur nous
nous retrouvons en haut, au bord du GR46.

Illustration 2: Une conduite forcée
repérée l'après midi, en haut d'un
talweg. Le boyau continue, mais
très étroit
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Après une pause, Thierry Guiraud propose de visiter la grotte des Erables toute proche, sur le
versant nord du Pech Tregon.

2.2

La grotte des Erables :

L'entrée déjà connue par Thierry est trouvée après une
belle descente dans le versant. Je dérange une biche qui
était bien cachée dans un fourré, elle disparaît vite dans
le sous bois de pin.
Je fais un point GPS de l'entrée et quelques photos. Puis
nous visitons la grotte.
Je ne la connais pas, aussi, après un petit passage bas
en laminoir et dans la terre, nous nous relevons vite dans
une belle galerie. Je suis surpris par les gros volumes qui
se présentent.

Illustration 3: L'entrée de la
grotte des Erables

Cette partie de l'entrée est occupée par des blaireaux qui occupent les boyaux latéraux. Ils ont bien
remanié le sol, en y déposant des débris végétaux.
La progression est facile dans cette belle galerie ; Il y a quelques concrétions, et notre marche
« triomphale » se termine brutalement face à une coulée de calcite infranchissable. Des spéléos ont
tenté une désobstruction ; sans succès.
Sur le retour, nous remarquons des passages vers le bas, au
travers du remplissage de terre et d'argile. Il serait
intéressant de faire quelques sondages dans cette partie.
Voir aussi les laminoirs latéraux remplis de terre rive gauche.
Après cette surprenante découverte pour moi, nous
remontons vers le Puech Tregon. C'est après une belle suée
que nous rejoignons le GR46.
Le retour vers nos véhicules n'est plus qu'une balade
tranquille.
Sur le chemin du retour, nous visitons le four restauré (La
Palme?). Le hameau est très effondré. De belles bâtisses
sont aujourd'hui irrécupérables.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :

Illustration 4: Progression
entre les concrétions

Une belle balade dans un secteur que je ne connaissais
pas. Quelques indices de boyaux impénétrables ont été repérés.
La visite de la grotte des Erables a été une belle conclusion à notre journée.

3.2

Projets :
Peut être revenir sonder le sol de la galerie des Erables. Poursuivre les prospections.
==================================
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