Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 25 avril 2013
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Communes de Rions et Laroque
Prospection : Contacts avec Monsieur Robert Maurin, sous la conduite d'Alice Barra, cela
nous a permis de nouer des contacts intéressants.
2) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bousquet Gérard & Jacky, Barra Alice.

2 Compte-rendu :
2.1

Le Boyer et la perte de la Fosse :

Cette visite a été décidée au dernier moment, en
fonction des disponibilités d'Alice.
De plus, cette journée était propice avec un soleil très
actif.
A 15h30 nous sommes sur place à Laromet.
C'est avec plaisir que nous nous retrouvons sur le
terrain.

Illustration 1: La perte : La Fosse

Nous allons voir Mr Robert Maurin. Celui ci est
enchanté de faire notre connaissance. Il nous propose de nous montrer « la Fosse ». Après une
descente dans le bois, nous arrivons au dessus d'une belle perte.
Nous connaissions ce site sous le nom de « Perte
du Boyer », mais nous n'y avons pas fait de
grandes recherches.
Mr Maurin nous livre toutes les anecdotes
associées au site. Nous l'écoutons avec intérêt. Je
prends des notes. Un repérage GPS s'impose
ainsi que quelques photos.
Le nom local de la perte est « La Fosse »
L'autorisation d'effectuer des travaux dans la perte
nous est acquise.
Nous revenons ensuite au Boyer pour continuer
nos discutions. Nous apprécions la vue vers la
vallée de la Garonne.
Nous recueillons quelques informations :
•
•
•

Illustration 2: La vallée de l'Euille
vers Omet

Une dalle recouvre un puits dans une vigne vers Omet, voir photo ci-dessus. Sans plus de
précisions
Une grotte se trouverait en bord de Garonne entre Rions et Beguey.
Présence d'une carrière quasiment obstruée près du lac de Laromet.
Voir le carnet de prospection (Gérard).

Vers 17h30, nous partons vers Bordeaux, et sur le chemin du retour nous décidons de nous arrêter
avant Rions pour repérer la grotte du bord de Garonne.
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2.2

La grotte de Beauséjour :

Sur les indications de Mr Maurin, nous trouvons vite le
site où se trouve la grotte.
En partant de Baquey , nous suivons le chemin de
halage vers l'amont. Arrivés devant le château de
Beauséjour, nous repérons une falaise avec un porche
de grotte assez imposant.
Nous ne pouvons pas y aller car la propriété est protégée
par une barrière neuve en bois et un bon grillage. Des
voisins du site nous indiquent qu'il s'agirait de carrières.
Nous notons les informations et nous reprenons le
chemin de la « ville »

Illustration 3: La grotte près
du château de beauséjour

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Très bons contacts avec Mr Maurin.
De nombreuses informations ont été recueillies.

3.2

Projets :
Nous prévoyons :

•
•

une séance de sondage dans la perte du Boyer (Les Fosses)
une sortie d'initiation à la grotte des Drindineyres, dès que Alice nous indiquera une opportunité en
temps libre pour elle.
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