Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 15 juin 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 l'entrée du souterrain
Exploration : Visite de la rivière souterraine de Castelnau
Initiation : Oui candidats publics inscrits.
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,
Marie-Hélène DeClerck.
4) Résumé :
Entrée : 11h50 et 12h45; Sortie : 12h30 et 14h00 ; Spéléo effectuée : 2h
Désobstruction : Dégagement de l'entrée du souterrain par Michel et Colette
Exploration : Rivière de Castelnau
Topographie : Relevés des points de quadrillage du site : point central, tours d'angles

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 l'entrée du souterrain.
Une équipe pilotée par Gérard visitera la grotte et la rivière souterraine pour faire découvrir cette
cavité à ceux qui se sont inscrits auprès de l'association « les jardins du château perdu »
Marie-Jo se chargera de guider les volontaires dans le petit circuit : Souterrain – rivière -perte
A partir de 15h00 un spectacle réunira tous les participants à la fête.

•
•
•
•

2.1

La rivière souterraine de Castelnau de Mesmes :

Guy, Marie-Hélène, Marie-Jo, Gérard et Lucas
sont de la partie avec une dizaine de candidats
spéléos..
Nous entrons par la perte.
Le couloir aboutit au bout de 30m à un plan d'eau
où il nous faut remplir les bottes.
Ensuite, nous rencontrons la galerie naturelle et
son filet d'eau.
Rive droite nous trouvons l'arrivée du souterrain
artificiel, et, à partir de là, nous rampons sur 200m
de rivière souterraine dans une galerie plus ou
moins haute, mais sans difficulté.
Les novices se débrouillent très bien.
Je fais passer en tête Lucas et les jeunes pour
qu'ils aient les sensations de la découverte.
Guy et moi nous fermons la marche.
Pour les plus sportifs, la progression est rapide.
Je fais quelques photos.

Illustration 1: L'équipe pour la
deuxième visite.

Bientôt, à 13h30, tout le monde est dehors, un peu humide mais satisfait.
Nous retournons vers le site du château pour le pique-nique. Nous sommes attendus impatiemment.
Après le repas, un spectacle humoristique réunit toute la troupe.
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2.2

L'entrée du souterrain :
Michel et Colette s'occupent de nettoyer
l'entrée du souterrain pour retrouver le sol
d'origine. Ils dégagent les déblais issus de
l'exploitation du site comme fonderie et carrière
de pierre.
C'est un travail minutieux.
Nous terminons cette journée tardivement.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Bonne journée avec 2 projets : l'initiation de 20
personnes, et le déblaiement de l'entrée du
souterrain.

3.2

Illustration 2: Le nettoyage de
l'entrée du souterrain.

Projets :
Poursuivre les études du site, aide à l'association locale.
==================================
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