Compte -Rendu de la sortie du jeudi 9 mai 2013

Lieu de la sortie:
Grotte dite de « Drindineyre » -secteur d'Arbis- (avec l'aimable compréhension des propriétaires
du château de Benauge).
Antécédents sur cette cavité :
Le club connaît et pratique cette cavité depuis 1975. Cette grotte est intéressante sur le plan
pédagogique car elle présente de multiples aspects de faciès et des structures géologiques assez
variés sur un parcours relativement court – un peu plus que 245 mètres - (joint de stratification /
diaclase / gours / concrétions / marmite de géant /dénivelé et pendage /couloir galerie / chatière /
boyau en eau avec concrétions stalagmitiques / siphon) et de plus des possibilités d'observer
salamandre, champignon sur corps allochtones, et autres particularités minérales.
Diverses campagnes furent conduites dès les années 1979 pour la topographie et pour une
exploration approfondie (escalade laissant l'hypothèse d'une salle supérieure ainsi qu'une plongée
souterraine en 1980 aux limites de l'accident) ce qui amena à une publication en deux fois sur les
opuscules du CRES (n°4 année 1981 puis n°7 année 1987).
Objectif :
Sortie « découverte » pour un collègue spéléologue ne connaissant pas cette cavité d'une part et
d'autre part permettre une approche de la spéléologie dans un cadre « d'initiation » pour une jeune
femme désireuse d'approcher les milieux souterrains.
Participants :
Marie Jo BOST, Norbert et Michel AUDOUIN avec Alice BARRA pour la découverte.
Déroulement :
Après un rendez-vous pour 10h 30 au pied du château de Benauge, la petite équipe pénètre sous
terre vers les 11 h 15, non sans avoir fait un regard prospectif sur la partie supérieure externe située
en aval (grande doline).
Norbert assure l'accompagnement technique d'Alice - après les explications inévitables entre
l'entrée et la marmite de géant – à destination du siphon via la chatière.
Marie Jo et Michel utilisent la sortie pour faire des clichés divers sur l'axe principal cette cavité
ayant de nombreux charmes discrets mais bien plaisants.
A 13h 30 l'équipe est dehors et chacune et chacun étant satisfaits de la visite soit un peu plus de
deux heures de spéléologie. Heureusement que la consultation météorologique a permis le choix de
la tranche horaire de la balade car dans l'après-midi celle-ci aurait été inconcevable.
Conclusion :
Une bien sympathique partie de journée, sans la pluie et sans les risques associés, avec d'assez
bonnes prises de clichés dont des petites salamandres et de bien curieux champignons.
Pour le CRES -Rapport fait le 13 mai 2013- Michel AUDOUIN-

