Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 22 mars 2014 : perte du Boyer et Benauge
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : commune de Rions, perte du Boyer, et commune d'Arbis, grottes de
Benauge ; Exploration : OUI ; Initiation : OUI à la grotte de Benauge Amont
2) Situation et accès :
Voir la base de données Karsteau ou contacter le CRES
3) Participants :
Barra Alice, Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard,Mergoil Guy,
4) Résumé :
à Benauge , Entrée : 15h30 ; Sortie : 16h30 ; + 30 minutes d'explo de Benauge Annexe
Spéléo effectuée : 1h30
Désobstruction : Perte du Boyer 1h00

2 Compte-rendu :
Le temps est frais avec quelques giboulées, ce n'est plus les chaleurs précédentes

2.1

La perte du Boyer :

Il s'agit pour nous de voir comment a évolué cette
perte après un hiver très pluvieux.
Les débits du ruisseau ont été très importants (100
à 200 l/s???) la doline de la perte semble s'être
remplie sur une hauteur de 2 à 3m car tout le débit
n'a pas pu être absorbé par la perte.
Nous avons pu constater que les travaux que nous
avons fait en juin 2013 n'ont pas été bouchés. Le
travail d'évacuation des alluvions s'est poursuivi
dans la perte.
Jean-Marie et moi nous avons aménagé et
sécurisé la perte pour que le travail de l'eau se
poursuive.
Nous avons enlevé un barrage de terre et
Illustration 1: Jean-Marie aménage
d'alluvions qui aurait pu s'effondrer dans le boyau.
la perte.
A l'intérieur de la grotte nous voyons l'eau s'infiltrer
entre des blocs.
Il n'y a pas de suite visible et pénétrable. Il faut laisser la nature évoluer.
Nous devrons revenir faire le point dans quelques mois.
A 13h30 nous avons terminé de patauger dans la boue, et nous nous retrouvons tous au lac de
Laromet pour le pique nique.
L'après-midi sera consacré au bois du château de
Benauge.

2.2

La grotte de Benauge Amont :

Le soleil daigne se montrer, nous sommes à l'abri
dans la forêt.
Notre équipe se dirige vers la grotte de Benauge
Amont. En progressant dans le bois, nous
repérons une doline au fond de laquelle un orifice
semble s'être ouvert. Nous devinos 1m plus bas
un passage entre la roche. Pas de courant d'air.
Nous repérons cette doline au GPS.
A voir.
Doline repérée, coordonnées WGS84, notation
degrés décimaux :
N44.66655
W0.27151
Z=38m

Illustration 2: En route vers
Benauge Amont
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Bientôt nous nous trouvons devant la doline et
l'entrée de la grotte de Benauge Amont.
Un ruisselet actif parcours la petite combe qui
débouche dans la doline. L'eau se perd au pied de
la cascade.
Nous entrons dans la grotte. Nous équipons le
puits de 5m avec l'échelle souple. Une corde va
me servir pour assurer les spéléos.
Jean-Marie descend en premier, suivi d'Alice. Je
rejoins l'équipe en auto-assurance.
Nous prenons pied dans une salle rocheuse. Par
un passage surélevé nous débouchons dans une
autre salle où tombe une cascade, c'est le
ruisseau de surface que nous retrouvons là. Le
Illustration 3: L'entrée de Benauge
spectacle est sympa, cela met de l'animation dans
Amont
la galerie.
Nous poursuivons la visite par la galerie qui fait
suite ; bientôt, la voûte s'abaisse, nous progressons maintenant dans un boyau ; position allongée
obligatoire. Alice est en tête de l'équipe.
Mais rapidement un problème survient : c'est étroit.
Un peu d'hésitations, quelques explications. C'est une chatière en baïonnette ; elle n'est pas
rectiligne, il y a un virage en pleine étroiture. Il faudra faire quelques contorsions.
Jean-Marie s'engage... ça passe. Alice suit... ça passe aussi, et facile ! A moi d'y aller, et malgré
mon grand âge tout va bien. Nous nous retrouvons dans un boyau un peu plus grand et pénétrable.
Nous faisons le point, nous observons le site.
Mais il nous faut rentrer. Demi tour.
En quelques minutes, nous nous retrouvons au pied de l'échelle qui n'est plus qu'une formalité avant
de retrouver le soleil ainsi que Guy et Marie-Jo.
Après cette visite Alice nous quitte.
Il nous reste 1heure pour voir de plus près une cavité peu connue : Benauge Annexe.

Illustration 5: Le départ du puits
2.3

Illustration 4: Arrivée dans la salle

Benauge Annexe :
Fort de mes souvenirs de quelques années, je
repère cette grotte pas facile à trouver.
Il y a toujours le bâton planté à la verticale que
nous avions mis dans l'entrée.
Pour y descendre, il faut l'échelle. J'équipe.
Après quelques hésitations car l'entrée est
étroite, je passe par la chatière verticale et je me
retrouve dans une toute petite salle très propre,
aux parois de calcaire blanc ciselé par la
corrosion. Ce micro réseau est superbe. Une
autre petite alcôve annexe est accessible par un
passage bas. Le sol est formé de graviers
colorés et brillants. Pas de traces d'argile, c'est
rare dans l'Entre-Deux-Mers.

Illustration 6: L'entrée de Benauge
Annexe
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Sur un des côté de la salle et au sol, une sorte
de soupirail donne accès à une partie inférieure
étroite. Je m'y engage.
La roche est agressive et peut blesser les mains,
prudence.
Au dessous, je m'allonge dans un boyau
rocheux large mais bas. 1 mètre plus loin, je suis
bloqué par la roche. Impossible d'avancer. C'est
la fin. L'eau continue son chemin dans un boyau
rocheux impénétrable.
Quelques photos témoignent, et je sors retrouver
l'équipe.
Pas de difficulté particulière pour sortir.
Nous sécurisons l'entrée et nous rejoignons nos
véhicules.

Illustration 7: La roche corrodée

Fin de la journée.

Illustration 8: La chatière devient
impénétrable. Fin de l'explo.

Illustration 9: L'entrée sécurisée

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons fait le point post hivernal sur la perte du Boyer et une belle visite de 2 cavités
originales du Bois de Benauge

3.2

Projets :
Revenir à la perte du Boyer faire le suivi de l'évolution du site.
Poursuivre les visites à Benauge et à Arbis (grotte de la Chèvre).
Peut être à l'occasion, voir la doline et son puits repérée près de Benauge Amont.
==================================
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