CRES
Compte rendu de la sortie du 2 juin 2013

Antécédents :
Pour plus d'informations, consulter historique et rapports des années précédentes de 2010 à 2012 et
plus spécialement celui du 14 avril 2013 destiné à la préparation de cette journée inter-associative.
But :
Participer, dans un cadre de convivialité inter-associative, à la journée - d'animations et de
découvertes- mise en place par l'association « Les jardins du Château perdu » selon le même
principe et les mêmes modalités que l'année précédente.
Objectifs :
1- Assurer l'encadrement des personnes désireuses de découvrir les « dessous » de l'ancien château
de Mesmes, tout particulièrement les aspects souterrains artificiels liés à son histoire et à ses usages.
(Par petits groupes de trois ou quatre personnes selon les situations).
2- Assurer le même principe de l'encadrement pour des personnes désirant, en fin de journée, faire
la visite et la découverte de la rivière hypogée dont une partie des eaux fait sa course entre la perte
de la doline et la résurgence - au traversant de la salle d'effondrements - par un cheminement sur
joint de stratification installé il y a quelques 23 millions d'années dans le calcaire Aquitanien.
Participants :
- Pour la première phase (aspects artificiels)
*Aux contrôles des inscrits et des assurances découvertes Gisèle SABOIE
*A l'équipement des visiteurs et des prêts de casques Claude SABOIE
* A l'accueil sur le tunnel à « redons » de la doline et des départs pour visite Michel AUDOUIN
* A la remonté vers la sortie et l'assurance -partie haute- Gérard BOUSQUET
* Pour les réceptions et mouvements internes dans les parties souterraines Jean Marie BIESBORGNE et Alice BARRA.
* Aux extérieurs pour les relations inter-associatives Colette AUDOUIN et Jacquie BOUSQUET.
Et également les soutiens et aides de différents membres de l'association « les jardins du château ».
- Pour la deuxième phase (aspects naturels) de la fin de la journée
* A l'ouverture du parcours Gérard, en partie centrale Alice et en terminaison du groupe Jean-Marie.
*Pour le reportage interne et externe lors du départ puis à l'arrivée sur la résurgence Michel
*Pour les clichés « in-situ » durant les passages...Gérard
Résultats :
-Ambiance sympathique et conviviale avec le ciel bleu et les sourires de la bonne humeur comme à
l'identique de l'an dernier sauf que le soleil cette année n'a pas hésité à être rayonnant.
-16 visiteurs courageux et hardis qui, - sans pitié pour leurs genoux- par les ombres, les cailloux, les
eaux fraîches, se sont mouillés jusqu'aux intimes vestiaires pour découvrir des choses souterraines
issues des hommes ou de Dame Nature.
Un total d'activité spéléologique de plus de 7 heures pour le club et aussi deux heures de route.
Pour les commissions souterraines du CRES
Michel AUDOUIN

