Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

La grotte du Curé, 24 mai 2014
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Blasimon, Grotte du Curé, site de Bonne Nouvelle
Prospection : Oui à Bonne Nouvelle
Initiation : Oui
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Fayté Maéna, Baptiste, Marike
4) Résumé :
Entrée : 11h45 ;
Sortie : 14h30 ;
Spéléo effectuée : 2h45
Prospection : 3heures dans le secteur de Bonne Nouvelle
Initiation : OUI, 2h45
Désobstruction : A l'entrée de la grotte, dégagement de la terre amenée par les blaireaux
30minutes

2 Compte-rendu :
Cette sortie d'initiation est prévue de longue date.
Certains de nos amis n'ont pas pu se libérer, Marike,
Maéna, Baptiste étaient au rendez-vous de 11h sur le
site. Pour les absents, ce n'est que partie remise.
La grotte du Curé se prête bien à l'initiation, un peu de
difficulté à l'entrée, mais sans danger, ensuite nous
avons une belle galerie très variée en dimensions et
concrétions. Au final, nous nous arrêterons devant un
beau siphon typique équipé avec le fil d'Ariane que
Michel a installé lors d'une de ses plongées.

2.1

La grotte du Curé :

La météo est calme aujourd'hui, pas de pluie et de la
Illustration 1: En route vers
douceur. Nous sommes vite équipés. Nous
l'aventure
descendons la combe qui nous dirige vers les dolines
de l'entrée.
Depuis septembre 2013 (voir le raid Hosteins-->Blasimon), l'environnement de l'entrée a bien
évolué.
Les Blaireaux s'en donnent à cœur joie pour aménager leur village, leur lieu de vie. Ils nous font
concurrence dans l'exploration des trous ! En
creusant leurs galeries, ils ont fait débouler dans
l'entrée de la grotte, une belle quantité de terre qui
obstrue la chatière.
Un peu inquiet, je m'engage dans le ressaut
vertical, et, au fond, l'étroiture est encombrée de
terre. Le courant d'air passe malgré tout, rien n'est
perdu.
La seule solution est de pousser avec mes pieds
toute la terre vers l'intérieur. Au delà de la
chatière, la galerie est grande, et la terre pourra se
stocker, de plus, la rivière l'emportera à la
prochaine crue.
L'agrandissement du passage me prendra une
bonne demi-heure et une suée appréciable. Bonne
Illustration 2: L'arrivée dans le
mise en bouche, je suis chaud.

réseau. Au fond, Marie-Jo nous
rejoint par l'étroiture d'entrée.
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Bientôt, j'annonce la bonne nouvelle à la surface : « ça passe ! »
La chatière est malgré tout étroite, pas de difficulté à la descente, mais la remontée sera un peu plus
physique, mais sans piège et sans risque.
Quelques minutes plus tard l'équipe prévue pour la visite est au complet. Michel n'a pas voulu nous
rejoindre, il préfère prospecter en surface à la recherche de l'emblématique « tuyau de poëlle » qui
rejoint le réseau en aval du siphon.
Nous sommes rassemblés dans la salle qui fait suite à l'entrée. Le débit du cours d'eau est très
faible, peut être 1 litre en 10 secondes.
La galerie est propre, les crues d'hiver ont marqué leurs passages en effaçant les anciennes traces
des spéléos.
Comment Maéna, Baptise et Marike apprécient la grotte ?
Eux seuls peuvent décrire leurs sensations et leurs émotions.
Baptiste et Maéna sont à la pointe de l'équipe ; ils
ouvrent la progression sous la vigilance des
spéléos.
Nous avançons lentement en appréciant chaque
paysage souterrain qui se découvre à nos yeux et
à nos appareils photos.
De nombreux tritons vivent dans les vasques.
Nous rencontrons quelques salamandres de
toutes tailles ; l'une d'elles est particulièrement
imposante avec ses 18cm de long.
Une chauve-souris isolée et en vol vient à notre
rencontre et disparaît.
La première partie de la grotte est concrétionnée,
Illustration 3: Le siphon terminal et
la deuxième partie jusqu'au siphon terminal est
le fil d'Ariane
d'aspect plus brut avec des formes rocheuses
intéressantes.
Nous repérons 2 affluents rive droite et 1 affluent au moins rive gauche ; nous ne les visitons pas.
Nous arrivons enfin au siphon terminal. Le fil d'Ariane que Michel a installé lors d'une plongée il y a
quelques années est toujours là.
Quelques photos mémorisent cet instant.
Toute l'équipe est ravie de cette exploration. Le retour se fait sur
le même rythme qu'à l'aller.
Au retour, nous découvrons d'autres aspects de la galerie qui
nous avaient échappés à l'aller.
Maéna, la plus jeune d'entre nous est toujours attentive.
Bientôt, nous sommes devant la chatière finale qui va nous
ramener vers le soleil.
Ce passage étroit n'est plus qu'une formalité pour des spéléos
maintenant presque aguerris !
Marie-Jo apprécient tellement ce passage qu'elle y reste un peu
plus longtemps que le reste de l'équipe.
Retour à la douceur du printemps. Nous serons restés sous
terre 2h45.
Avant de quitter le site, je décide de protéger l'entrée par un
assemblage de bûches de belles dimensions qui vont empêcher
la terre des blaireaux de tomber dans le puits.
Nous retrouvons nos habits chauds. Le pique-nique se fera à
15h30 près de la chapelle de Bonne Nouvelle.
La famille Fayté nous quitte ensuite.
La fin de l'après-midi sera consacrée à la prospection : repérage
des résurgences, repérage des dolines.

2.2

La prospection :
1) La résurgence de Bonne Nouvelle – La Gamage :

Illustration 4: La résurgence
de Bonne Nouvelle, source
de la Gamage
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Nous commençons par aller repérer la résurgence de Bonne Nouvelle, source du ruisseau de la
Gamage. Je fais des photos et le repérage GPS.
Il s'agit d'une résurgence de type vauclusien le débit est de 1litre par seconde environ.
2) Les dolines de Bonne Nouvelle :
Au nord-ouest de la chapelle, il y a un bois
parsemé de dolines. Nous engageons une
prospection dans ce bois, à la recherche de
l'entrée d'une cavité « Le Tuyau de Poëlle » qui
permet d'accéder en aval du siphon terminal de la
grotte du Curé.
Nous repérons de nombreuses dolines que nous
pointons dans notre GPS. Dans 3 dolines, il y a
des puits de plus de 1,5m qui peuvent donner des
suites.
Michel ne reconnaît pas l'entrée du « Tuyau de
Poëlle »
3) La résurgence de La Peyraude - La
Rosé :

Illustration 5: Les dolines du 1er
plan à l'arrière plan.

Cette source est marquée sur la carte entre les lieux dits La Peyraude à l'ouest et La Rosé à l'est.
Elle s'ouvre à 20m d'une maison en ruine, dans le fossé boisé qui sépare 2 champs. Il s'agit d'une
résurgence de type vauclusien encombrée de roches. Le débit est de 1litre/seconde environ.
Je fais des photos et un repérage GPS.
Après ces prospections et ces repérages, il est
temps de rejoindre la ville.

2.3

REMARQUES :
Propriétaire :
Dangers :
Pollutions : Quelques dolines sont
encombrées dans le bois de Bonne Nouvelle
(carcasse de voiture, plastiques volumineux,
ferrailles...
Illustration 6: La résurgence de
Matériel particulier :
Peyraude - La Rosé
Travaux effectués : désobstruction de l'entrée
de la grotte du Curé de la terre amenée par les blaireaux
Faune : blaireaux autour de l'entrée. Pas de gène pour les spéléos.
Salamandres et tritons dans la rivière souterraine. Une chauve souris en vol a été
repérée.
Flore :
Géologie :
Hydrologie : débits faibles, environ 1l/s aux résurgences
Climat : courant d'air à l'entrée de la grotte du Curé.

La

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Bonne Initiation à la grotte du Curé.
Repérages des dolines et des résurgences. Ces données seront enregistrées sur la base
Karsteau.

3.2

Projets :
Explorer les puits repérés dans le bois de Bonne Nouvelle
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4 Cartographie :
4.1

Vue d'ensemble du secteur :

Le système « Grotte du Curé-->résurgence de Bonne Nouvelle, (source de la Gamage) » est
indépendant de la résurgence de « La Peyraude–La Rosé ».
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4.2

La prospection au bois de Bonne Nouvelle :

Ci dessus, est imprimée la trace de la prospection dans le bois de Bonne Nouvelle.
Les dolines sont pointées par les drapeaux bleus.
Les puits a étudier sont notés également.
On remarque l'alignement des dolines qui semble
suivre le cheminement souterrain.
==================================
Gérard Bousquet
Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et
images dont l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes

Illustration 7: La salamandre
Illustration 8: La
racine et le
macaroni
Fichier : Blasimon_33_2014-05-24_Grotte du Curé_Bonne Nouvelle.odt (GB) - Page : 5/5

