CRES
Compte rendu de la sortie du 13 juillet 2013
Lieu de la sortie :
Grotte dite de « Grand Pont » -secteur de Saint-Martin du Puy- commune de Saint-martin de Lerm
non loin de Sauveterre de Guyenne en Gironde. Cette cavité, dont le déroulement total dépasse les
deux kilomètres de déroulement, a été topographiée en 1981, au titre du CRES par J.M. LABADIE
et ses frères. Sa configuration générale, ressemblant à un Y, est assez linéaire avec des eaux
circulant en encaissement par captages de ruissellements divers en divers ressauts et gours.
Objectif :
Sortie « découverte », dans un cadre d'initiation spéléologique, permettant un renforcement à une
précédente sortie dans une zone karstique différente.
Particularités de la cavité :
Deux ruisseaux hypogés, issus de dolines pénétrables ouvrantes sur la partie supérieure du bassin
versant du secteur, servent d'alimentations principales au réseau. Divers drains et fissurations ou
petits affluents contribuent aux complémentarités des ruissellements intégrés au massif calcaire.
Les eaux rassemblées résurgent sous un assez vaste porche où elles alimentent un ruisseau à ciel
ouvert. Les formes de la galerie restent très ouvertes dans le premier tiers d'accès mais sur les deux
branches elles varient allant du vaste boyau à des passages surbaissés en passant par des sections en
diaclase avec des formes en « trous de serrure » avec des surbaissements nécessitant des
contorsions. Quelques concrétions sur plafond ou parois, surprenant agréablement les visiteurs,
constituent de plaisants moments dans le parcours général dont l'aspect sportif reste très honorable.
Participants :
Michel AUDOUIN, Alice BARRA, Marie Jo BOST, Joëlle PETIT, Pierre ZIMMER, Jean Marie
ZORILLA,
Déroulement :
Après un rendez-vous à Sauveterre la petite équipe pénétra sous terre justement équipée à 15 h 30.
A partir du porche d'entrée, après deux heures de pure spéléologie sur la galerie de droite au sein du
massif calcaire, la sortie par la doline Est assura le retour sous un soleil ardant garantissant à
chacun un sauna par 30 degrés d'ambiance. Un petit quart d'heure de marche nous ramena aux
voitures pour une saine libération thermique et nos néophytes du jour eurent droit, en récompense à
leurs efforts, à un autocollant du club. Depuis bordeaux aller retour 120 km et deux heures de route.
Observations particulières :
Dans le lit du ruisseau hypogé observation d'un poisson mort -peut-être un gardon- et en divers
endroits quelques salamandres ainsi que des libellules d'assez grandes tailles prises en
photographies par notre éminente secrétaire Marie Jo. En cours de « balade » Michel repère une
partie de roche laissant apparaître une petite partie d'un ossement fossile encastré dans le substrat
calcaire peut-être les restes de ces animaux disparus à jamais et qui vivaient dans les eaux peu
profondes d'alors il y a quelques dizaines de millions d'années vraisemblablement de l'Halitherium.
En approchant de la sortie, quelques verres et une bouteille coincée attestent de pollutions venues
du plateau. La sortie, nécessitant une escalade au milieu de divers encombrants, témoigne des
sottises et ignorances. Les grottes ne sont pas des poubelles, elles redonneront toujours aux hommes
et aux écosystèmes les poisons qu'ils y déversent !
Pour le CRES – Rapport fait le 19 juillet 2013- Michel AUDOUIN

