Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 28 septembre 2013 à Villesèque
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Rauzan, grotte de Villesèque ;

Exploration : visite vers le siphon

2) Participants :
Biès-Borgne Jean-Marie, Bousquet Gérard & Jacky, Sébastien Dufour
3) Résumé :
Entrée 15h35 ; Sortie : 17h35 ;

Spéléo effectuée : 2h

2 Compte-rendu :
A l'occasion du raid des 2 domaines (Hostens->Blasimon), le CDS33 propose de faire visiter la
grotte de Villesèque aux familles accompagnantes.
L'information n'ayant pas été répercutée, nous
n'avons pas eu de visiteurs.
Je décide donc de faire une visite de la grotte de
Villesèque en suivant la partie aval jusqu'au
siphon.
Nous sommes 3 spéléos à faire la visite.
Dans l'équipe, je suis le seul à connaître ce trajet.
Je laisse Sébastien et Jean-Marie ouvrir la marche
en première.
A noter que l'eau est très claire et cela nous offre
des vasques limpides, superbes, le fond est net.
Nous progressons sans encombre dans l'éboulis,
Illustration 1: Le départ du réseau
nous descendons le petit ressaut et la cascade,
actif inférieur au niveau du fossile.
puis nous arrivons dans le boyau aquatique,
La vasque limpide
toujours très esthétique avec des sonorités
enveloppantes.
Le siphon terminal est lui aussi transparent. Nous distinguons bien sur le fond 2 blocs rocheux isolés
situés à 2 ? 3 ? mètres de profondeur...
Après les photos d'usage, nous remontons tranquillement en profitant un peu plus des beautés
souterraines.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons fait une petite visite agréable qui a fait renouer Jean-Marie avec la spéléo dans cette
partie de Villesèque qu'il ne connaissait pas.

3.2

Projets :
Faire la traversée avec les nouveaux du club.
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