Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Exploration de la grotte de Pellegries, 25 octobre 2014
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Faleyras, lieu dit Pellegries.
Exploration et Initiation : oui
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

3) Participants :
Audouin Michel, Barra Alice, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, DeClerck Marie-Hélène, Pachamé
Anne-Marie, Raelle Lucas.
4) Résumé :
Entrée : 11h45 ;

Sortie : 14h00 ;

Spéléo effectuée : 2h15

2 Compte-rendu :
Cette visite était réservée depuis 1 mois, avec
l'intention de visiter une cavité inconnue pour nos
nouveaux adhérents.
Le succès a été immédiat, nous nous retrouvons à
7 spéléos motivés, dont 4 ne connaissent pas la
cavité, et 2 autres n'en ont qu'un vague souvenir.
Le comité départemental de spéléologie de la
Gironde (CDS33) a fait plusieurs sorties dans ce
réseau, un exercice secours, une dépollution.
Le temps est stable et sec, le soleil est présent.
Alice Barra nous rejoint à Faleyras, et l'équipe au
complet se prépare près du hameau de Pellegries.

2.1

La grotte de Pellegries :
Pour explorer la grotte, l'équipement est des plus
simples, une tenue adaptée à la progression
aquatique, un casque avec un éclairage à leds,
des bottes.
Tout le monde est vite en tenue. Après un quart
d'heure de marche d'approche, nous nous
présentons devant la doline au fond de laquelle
s'ouvre l'entrée en forme de porche. Un faible
écoulement se perd dans la galerie.
Depuis notre dernière visite lors de la
dépollution/réhabilitation de la doline et de
l'entrée, rien n'a été modifié, le site est propre.

Illustration 1: L'entrée de la grotte,
au fond de la doline

A noter que dans les autres dolines 200m en
amont du vallon, il y a de nombreux détritus
(ferrailles, verres, appareils électro ménagers...),
il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la
gestion des déchets.
Nous nous organisons pour que chacun
trouve son plaisir d'explorer, ceux qui ne
Illustration 2: Un aspect de
connaissent pas la grotte sont en tête de l'équipe
l'esthétique de la galerie, minérale,
et découvrent la galerie, Marie-Jo,Alice et moi
peu de concrétions
nous fermons la marche en faisant des photos et
quelques séquences de vidéo pour Alice.
Au début le ruisseau au faible débit coule librement sur la roche et les graves. La galerie se
présente sous des formes variées, esthétiques, avec peu de concrétions.
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Dans cette première partie, beaucoup de racines
des arbres en surface traversent la roche
calcaire et viennent absorber l'eau directement
dans le lit de la rivière souterraine. Elles forment
des amas spongieux et mous sur lesquels
marcher donne des impressions étranges.
Nous progressons vers l'aval. Sur une
banquette limoneuse, nous remarquons
quelques pousses blanches de prêles qui sont
venues germer dans ce milieu hostile. Une petite
salle fait suite. Une salamandre nous salue.
Bientôt, les racines disparaissent, la galerie
devient minérale, rocheuse, toujours aussi variée
en formes ; quelques dentelles de roche, très
colorées sont remarquables.
Illustration 3: Les premières
Les premières vasques profondes obligent,
enfin, tous les équipiers à se mouiller, à bien se
vasques, impossible de rester
mouiller. Même moi qui avait évité héroïquement
pieds au sec.
la submersion, je n'y coupe pas.
Mais l'ambiance est toujours là, et l'attrait de la découverte est le plus fort.

les

Toujours plus loin, l'alternance de vasques profondes et de galerie rocheuse est attrayante
par la variété des paysages.
Dans certaines vasques, la vase adoucit nos pas
et trouble immédiatement le plan d'eau.
Quelques odeurs végétales envahissent l'air,
mais pas de gaz nocifs, la vigilance reste de
mise.
Un petit affluent rive droite à construit un beau
barrage stalagmitique qui forme un gour
surélevé semblable à des fonts baptismaux.
Nous progressons encore sur quelques dizaines
de mètres.
Il est 13 heures, il faut penser au retour.
La galerie est toujours aussi engageante, mais
la suite sera explorée lors d'une sortie suivante.
En revenant sur nos pas, nous récupérons
quelques détritus emportés sous terre par les
crues.

Illustration 4: Vue vers la suite de la
galerie, l'eau est limpide, elle
n'attend plus que les explorateurs.
A suivre.

Au catalogue : Corde, protection de carter de
voiture, bidon, plastiques divers, verres,
quelques bouts de fer, et au final un beau plat de
four en métal émaillé qui nous sert de corbeille de collecte ; en quelque sorte nous faisons une
quête finale parmi les participants, de quoi récolter quelques kilos.

Mais personne ne voulant garder ces objets pour se monter en ménage ou gagner quelques sous
au vide grenier de quartier, je me résous à déposer notre récolte à la déchetterie.
Encore quelques photos sur le retour, la lumière du jour se précise au loin, une belle
image de l'entrée sous le soleil, et la photo de groupe mémorise pour l'histoire notre exploration.
Le pique nique (ou plutôt le goûter!) à Faleyras clôture notre journée.
Conclusion : Cette sortie a permis à la majorité de l'équipe de découvrir une nouvelle grotte.
La présence de belles vasques d'eau ajoute un peu de difficulté et beaucoup d'ambiance.
Projets : Revenir en période sèche pour visiter jusqu'au terminus
Gérard Bousquet
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