Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 9 mars 2014 à Castelnau de Mesmes
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Saint Michel de Castelnau – Castelnau de Mesmes, site du château perdu
Désobstruction : oui, dégagement de la Fontaine
Exploration : Visite de la rivière souterraine de Castelnau
Initiation : Oui, Lucas
2) Situation et accès :
Voir la base de données Karsteau.
3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Mergoil Guy, Raelle Lucas
4) Résumé :
Entrée : 11h50 ; Sortie : 12h50 ; Spéléo effectuée : 1h
Désobstruction : Dégagement de la fontaine de Castelnau de Mesmes, travaux sur la
journée
Exploration : Rivière de Castelnau
Topographie : Relevés de la Fontaine par Michel

2 Compte-rendu :
Ce dimanche est dédié au site historique de Castelnau de Mesmes.
L'organisation de la journée est la suivante :
Une équipe pilotée par Michel s'occupera de dégager le curieux site situé au pied du talus du château.
Une équipe dégagera la terre qui encombre le pied du mur de la perte aménagée.
Une équipe pilotée par Gérard visitera la grotte et la rivière souterraine pourr faire découvrir cette
cavité à Lucas.

•
•
•

2.1

La rivière souterraine de Castelnau de
Mesmes :

C'est Gérard et Lucas qui font la visite.
Nous entrons par l'entrée supérieure artificielle et bâtie
qui est un souterrain ancien, peut être un échappatoire
pour le château.
Le couloir aboutit au bout de 15m à un ressaut de 3m
équipé avec une échelle fixe. Au pied de l'échelle nous
prenons pied sur un sol sableux dans une salle creusée
dans la roche. Des chauves souris isolées sortent de leur Illustration 1: L'entrée du réseau
hibernation.
par la galerie artificielle, le
Au fond de la salle, un orifice dans la maçonnerie permet
souterrain
de passer dans une petite galerie artificielle sableuse.
Après 20m de progression accroupie, nous arrivons dans la partie naturelle du réseau, c'est la
rivière.
Ici, c'est le premier contact avec l'eau... c'est froid, il faut
s'adapter ; Lucas explore une partie de la galerie vers
l'amont, puis vers l'aval, mais l'eau semble profonde, les
bottes sont vite remplies.
Le débit est normal. A ce niveau de la visite, je décide
d'aller vers l'aval pour faire la traversée, car Lucas est à
l'aise à ce niveau, l'eau ne le gêne pas.
Ici, c'est le passage le plus impressionnant avec l'eau
profonde et la voûte qui s'abaisse, de plus, la suite ne se
distingue pas bien, mais comme je connais le passage,
tout va bien.

Illustration 2: Le souterrain
d'entrée
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C'est parti pour la traversée, ce type de réseau est une
première pour Lucas, il progresse à 4 pattes, la voûte est
basse, et l'espace entre l'eau et la roche est de 40cm par
endroit ; c'est impressionnant de ramper dans l'eau, mais
nous avançons en frottant la voûte avec le dos... ça
passe.
Bientôt, nous entendons un grondement lointain. C'est la
cascade qui tombe devant l'entrée.
Nous avançons toujours, et nous voyons au loin un point
lumineux, c'est la sortie.
Quelques pensionnaires de la galerie viennent nous
saluer : crapaud, grenouille, araignée, bref, la routine.
Nous sommes dans la galerie naturelle, elle est large de
2 à 4m et haute de 0,40 à 1m.
La rivière parcourt la galerie d'une paroi à l'autre en
faisant des méandres dans le gravier.
Quelques photos sont les témoins de notre exploration.
Le bruit de la cascade se fait de plus en plus puissant, la
lumière du jour éclaire la galerie.
Et bientôt, Lucas sort au grand jour en passant
rapidement sur le côté de la cascade.
Après avoir admiré le site, nous revenons par l'extérieur
vers la perte. Là, par une autre entrée artificielle, nous
visitons la partie amont que nous ne connaissons pas.
Nous descendons la galerie bâtie remplie d'eau pour
rejoindre la rivière active. Quelques dizaines de mètres
plus loin, nous retrouvons notre souterrain et l'échelle qui
nous amènent à l'extérieur.

Illustration 3: L'échelle fixe

Illustration 4: La chauve souris

Fin de la visite ; l'eau froide donne faim, bientôt le pique
nique.

Illustration 5: Vers la rivière

Illustration 6: La rivière

Illustration 7: Au loin la sortie
Illustration 8: La sortie sous la
cascade
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2.2

La fontaine :
L'autre équipe s'occupe de vider la fontaine de ses ordures contemporaines pour lui donner une
nouvelle jeunesse.
La matinée est passée à sortir des seaux.
Le pique nique en plein air est une pause bienvenue, dans la bonne humeur.
L'après-midi, nous poursuivons le dégagement des déblais. Nous extrayons une grosse pierre
avec l'aide du tire-fort et des conseils des équipiers.
Quelques vieilles casseroles en émail nous font délirer.
En fin d'après-midi, la fontaine est bien dégagée, son sol de briquettes est visible.
Michel fait des photographies et les relevés de la fontaine.
La journée se termine sur une bonne impression.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Bonne journée avec 2 projets : l'initiation de Lucas à la rivière de Castelnau, et le déblaiement de
la fontaine.

3.2

Projets :
Poursuivre le nettoyage de la fontaine, aide à l'association locale, participer à la journée du 15 juin
==================================
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