Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 16 novembre 2013 aux Drindineyres
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Drindineyres, commune d'Arbis
Désobstruction : oui à la doline des Drindineyres
Initiation : De Lucas et de Didier
2) Participants :
Audouin Michel &Colette, Barra Alice, Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard &
Jacky, Mergoil Guy, Raelle Didier et Lucas.
3) Résumé :
Entrée : 12h00 ;
Sortie : 14h00 ;Spéléo effectuée : 2h
Initiation : Bien déroulée avec Lucas et Didier
Désobstruction : La doline laisse voir un méandre rempli de terre et de feuilles, suite
possible.

2 Compte-rendu :
Cette sortie se déroule autour du site de la Benauge.
La grotte des Drindineyres sera le cadre d'une initiation de
Lucas et de Didier qui leur permettra de connaître une autre
cavité que Villesèque qu'ils ont visité lors des journées
nationales de la spéléologie (JNS). Je guiderai cette
initiation.
Michel, Jean-Marie, Marie-Jo, Alice iront faire un sondage à
la doline située à 200 m à l'ouest de l'entrée de la grotte.
Colette, Jacky et Guy iront faire une randonnée vers le
château de Benauge.

2.1

Grotte des Drindineyres :

Nous passons l'entrée de la grotte à midi. Lucas sera le
premier de l'équipe à progresser dans la galerie. Il sera dans
Illustration 1: La chatière
la situation de l'explorateur en pointe.
des Drindineyres
La première épreuve est de faire nos premiers pas dans
l'eau froide, manière de se mettre en condition. Ensuite, le froid extérieur nous fait apprécier la
température douce de la grotte.
A partir de ce moment, nous avançons tranquillement et sans
encombre en observant les détails de la galerie : concrétions,
esthétique, chauves souris, salamandre.
J'équipe le petit ressaut de 2m avec une échelle pour sécuriser ce
passage.
La chatière réputée se présente à nous.
Je passe en premier, suivi de Lucas, Didier ferme la marche.
La chatière n'a pas posé de problème.
Bientôt, l'eau encombre la totalité de la galerie et devient de plus
en plus profonde. Nous avançons au dessus de l'eau en opposition
avec un appui sur chaque paroi. La galerie s'élargit, l'opposition
n'est plus possible. A ce niveau, je demande à Lucas de nous
attendre confortablement assis, pendant que Didier et moi nous
faisons une petite pointe. Nous avançons dans l'eau qui devient de
plus en plus trouble. Après quelques dizaines de mètres
l'exploration n'a plus d'intérêt car la profondeur augmente, et l'eau
est très opaque. Demi tour, nous rejoignons Lucas qui nous attend
attentif aux bruits et à l'ambiance.
C'est le retour vers la sortie. La chatière n'est plus qu'une
formalité ; le ressaut à l'échelle est vite escaladé, encore quelques
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photos, et nous retrouvons la fraîcheur extérieure. Nous sommes
ressaut équipé avec
mouillés, nous sentons bien le froid.

l'échelle
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Didier et Lucas vont vite se changer à la voiture, et moi je rejoins l'autre équipe à la doline toute
proche.

2.2

La doline des Drindineyres :

Coordonnées WGS84 degrés décimaux = N44.66910 ;
W0.25569
Je retrouve la deuxième équipe en pleine activité. Ils ont bien dégagé un méandre rempli de terre à
l'origine.
Nous voyons le fond à -2m. Le méandre se poursuit vers le bas entre voûte et terre végétale. Il faut
creuser encore.
Le passage étant net et bien dégagé, les crues de cet hiver enlèveront peut être la terre végétale
fragile qui encombre le fond.
Voir le compte rendu de Michel.
Il est 15h, il est temps d'aller manger.
Nous allons à la Benauge nous restaurer dans une salle du château que le propriétaire à mise à
notre disposition.
Après le repas, la journée se termine et chacun rentre chez soi.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :

1) Visite de la grotte des Drindineyres,
2) Sondage à la doline des Drindineyres.

3.2

Projets :
Après l'hiver, voir la doline pour vérifier si les crues n'ont pas dégagé le fond du méandre que nous
avons mis au jour.
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Illustration 3: Lucas vient de
passer la chatière des
Drindineyres au retour

Fichier : Arbis_33_2013-11-16_Drindineyres_Init et Désob.odt (GB) - Page : 2/2

