Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Villesèque, JNS 5 et 6 octobre 2013
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Blasimon, grotte de Villesèque ; Initiation : oui
2) Participants du CRES :
Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Petitpied Titouan, Barra Alice, Audouin Norbert
3) Résumé :
Spéléo effectuée : 7 heures ; Initiation : OUI

2 Compte-rendu :
Ce week-end ce sont nos traditionnelles journées de la spéléologie et du canyon de la Fédération
Française de Spéléologie.
Le temps est beau et doux.
Le samedi matin, le CRES dirige une équipe de
Mérignac Arlac, pour une 1ère visite.
Pendant notre visite, une forte giboulée orageuse
s'abat sur le secteur de la grotte. Ceci a pour effet
d'alimenter le fossé de la route. Ce fossé se
déverse dans l'aqueduc d'entrée de la grotte et
provoque une belle cascade dans le ressaut de
3m. De plus, la petite chatière avant la rivière s'est
transformée en voûte mouillante.
Pendant notre visite, un spéléo resté en surface
est venu nous avertir du phénomène.
L'observation de la rivière ne montre pas de forte
augmentation de débit. Nous poursuivons la visite
normalement.
Au retour, nous devons traverser la voûte
Illustration 1: Le passage de la
mouillante ce qui pimente l'exploration pour nos
voûte mouillante proche de l'entrée.
amis visiteurs. A la sortie tout le monde est ravi,
Normalement ce passage est à sec
surtout les enfants qui se sont bien amusés avec
l'eau boueuse, ce qui normalement ne se fait pas à la maison.
Le fossé alimentera l'aqueduc et la grotte pendant
toute la journée, le débit faiblissant petit à petit.
Jamais je n'avais vu couler cette entrée de
Villesèque.
Le samedi les visites se poursuivent normalement.
Le soir nous nous retrouvons chez Marike et
Sébastien qui habitent à la Fricassée, pour le
repas des spéléos.
Dimanche, reprise des festivités, sans incident.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :

Nous aurons guidés plus de 100 visiteurs.
==================================
Gérard Bousquet

Illustration 2: Paul sous la cascade
alimentée par l'aqueduc
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Illustration 3: Méditation devant la
voûte mouillante qui était à sec
lorsque nous sommes entrés

Illustration 4: La vasque, il faut
passer

Illustration 5: Il passe

Illustration 6: Il est passé

Illustration 7: C'est à moi d'y aller
maintenant

Illustration 8: La cascade et
l'échelle
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Illustration 9: La cascade, l'échelle
et Paul

Illustration 10: Paul est sorti

Illustration 11: Détails

Illustration 12: L'aqueduc d'entrée
et le ruisselet de crue

***** Fin de l'album *****
Photographies, textes et mise en page : Gérard Bousquet
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