Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie d'initiation du 20 juillet 2013 au Grand Pont
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : grotte du Grand Pont sur la commune de Saint Martin du Puy
Initiation : 4 personnes adultes ont été guidées sous terre
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
CRES : Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard.
A initier : Gérard et Marie-Christine Louis, Jacques Siadul, Valentin Poussou, Jean-Marie Bellec.
4) Résumé :
Entrée : 15h30 ; Sortie : 18h00 ; Spéléo effectuée : 2h30

2 Compte-rendu :
Michel a organisé cette sortie d'initiation.
Le temps est favorable, beau et très chaud.
Nous avons rendez vous sur la place centrale de
Sauveterre de Guyenne à 15 heures.
Toute l'équipe est à l'heure à 15h10.

2.1

La grotte du Grand Pont :

Très rapidement nous sommes sur le parking de la
grotte.
Le temps de se mettre en tenue sous la chaleur,
de distribuer les casques, nous sommes
impatients de trouver la fraîcheur souterraine.
Nous descendons la berge du ruisseau pour
découvrir l'entrée de la grotte et ses gours.
Michel explique à l'équipe le contexte géologique.

Illustration 1: Michel et les
explications devant l'entrée

Mais tout le monde est impatient d'explorer.
La colonne s'engage vite dans la galerie. Elle est
spacieuse et est parcourue par la rivière
souterraine. D'ailleurs l'eau sera présente tout au
long de notre périple.
Nous avançons prudemment tout en donnant les
explications d'usage sur les concrétions, sur les
diverses formes rencontrées...
La progression est lente et mesurée. Nous
avançons ainsi jusqu'à l'affluent rive droite
Cette partie que j'ai parcourue il y a plus de 20 ans
est plus courte et plus variée que la partie
principale. Mais je ne me souviens plus des
particularités de la galerie.

Illustration 2: Les premiers mètres
souterrains.

Après quelques photos au confluent, nous nous
engageons dans le boyau. Il est plus petit que la galerie principale, mais n'offre pas de difficultés, du
moins au départ.
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Illustration 4: La petite pause au
confluent. L'équipe des nouveaux
spéléos.
Illustration 3: Départ
dans l'affluent rive droite
Au fur et à mesure de notre progression, nous
rencontrons les premières difficultés sous la forme
de ponts rocheux à enjamber ; il faut s'allonger et
frotter la voûte, cela nous change.
Mais la galerie a des formes plus variées et
esthétiques. Nous avançons debout, accroupis.
Pour un spéléo, cette partie est très intéressante
avec ses variétés de formes, de couleurs et de
concrétions.
Nous remarquons une magnifique vertèbre fossile
qui dépasse de la paroi.

Illustration 5: Quelques concrétions
à admirer
Cela fait maintenant pas mal de temps que nous sommes
sous terre.
Quelques uns d'entre nous pas du tout habitués à cette
ambiance, à la fraîcheur et à cette progression fatigante
regardent au loin si on ne voit pas la sortie.
Michel, philosophe et pédagogue explique le contexte, la
façon de progresser et la nécessité de faire des arrêt de
repos et d'observations.
Tout cela permet de récupérer et de s'acclimater à la grotte.
Marie-Christine et Gérard font beaucoup d'efforts, pour eux
c'est une forte expérience, physiquement éprouvante. Mais
le courage est là, toute l'équipe est d'un bon soutient.
La galerie se déroule toujours superbe et variée, canyon,
méandre, trou de serrure...
Une nouvelle difficulté se présente, que j'avais oubliée : le
laminoir aquatique que je sais près de la sortie. Il faut avancer dans l'eau à 4 pattes dans un espace

Illustration 6: La vertèbre
fossile
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entre eau et voûte de 30 cm, et ceci sur 1m. La dernière épreuve. Marie-Christine n'a pas peur de
l'eau, Gérard veut sortir à tout prix...Il faut passer, pas question de revenir en arrière.
Nous traversons ce passage.
Encore quelques variations dans la progression, le
courant d'air se fait plus chaud, les débris
végétaux se font plus nombreux, quelques cailloux
font encore mal aux genoux, et quelqu'un crie
« jour à l'horizon »... c'est la délivrance et la fin de
l'expédition.
Un petit coup de collier pour escalader le talus et
se redresser dans le sous bois.
Nous sommes sortis par la perte amont du réseau.
C'est le moment de faire le point. Les mauvais
souvenirs s'estompent et la joie du défi réussi
donne le sourire à tous.
De plus, la chaleur et le soleil ajoutent à la fête.
La dernière épreuve est de repérer la direction des
véhicules, ce qui n'est pas évident. 90% des
spéléos se sont trompés, je ne dirai pas les noms ici.

Illustration 7: Récupération.

Mention spéciale à Marie-Christine et Gérard LOUIS pour la volonté d'avancer toujours plus loin
malgré les difficultés et le stress de l'inconnu. Quand aux plus jeunes ils se sont débrouillés haut-lamain.

Illustration 9: Progression dans le
méandre, Marie-Jo, Gérard, Michel

3 Conclusion :
3.1

Illustration 8: La galerie
en trou de serrure

Bilan :

Cette initiation nous a permis de redécouvrir cette partie du réseau du Grand Pont.
Par rapport à la galerie dite « principale », elle est plus variée en formes, en difficultés et types de
passages.
A noter le laminoir bas aquatique qui peut en rebuter certains

3.2

Projets :
Si une prochaine initiation est programmée, aller à la grotte de Pellegries.
==================================

Gérard Bousquet
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