Compte-Rendu de la Sortie du jeudi 6 novembre 2014

Lieu de la sortie :
Grotte résurgence de chez Monsieur et Madame Favre à Saint-Germain de Campet (Commune de
Faleyras) Gironde.
Antécédents :
Les spéléologues du département connaissent cet endroit difficile d'accès mais très peu de
personnes y ont eu plaisir à faire son conduit. Le CRES -pour sa part- connait cette cavité depuis
plus de 35 ans et en a fait quelques rares visites; la présence d'eau sans refuge efficace exige de
saines conditions climatiques. La dernière sortie du club, destinée à la faire découvrir aux
nouveaux motivés, date du 21 octobre 2010.
Objectif :
Réaliser le relevé topographique de la cavité en partant de la résurgence en direction de l'amont. t

Raison et particularités:
Le relevé topographique de cette cavité et du réseau associé ayant été promis aux propriétaires
depuis plus de trois decennies - souvent remis à plus tard par son côté difficile et des occupations
diverses en de nombreux endroits- il avait été décidé, lors de notre dernière visite, de nous faire
rigueur afin de tenir nos engagements passés.
Il faut reconnaître que pour des topographes les aspects fastidieux d'une galerie basse et étroite,
monotone et quasiment sans concrétions n'a d'intérêt que pour en connaître l'orientation et la
longueur d'autant qu'il y a obligation d'une progression à genoux et de faire demi-tour.
Cette galerie exige des conditions météorologiques saines -aucun refuge significatif concevable en
cas d'orage ou de fortes pluies- de plus une partie effondrée exige un passage discret entre blocs
aux stabilités interrogatives et au bout un barrage de blocs comme terminus avec vue sur une
cartouche de dynamite où demeure la mêche lente ayant fait « long feu ».
Conditions et approches :
Ayant eu l'accord de la propriétaire et une météo favorable Marie Jo rejoint Michel à Carignan,
puis Norbert est récupéré par la petite équipe à Sadirac. Après un juste covoiturage nous nous
retrouvons à midi chez la propriétaire qui, fidèle à son habitude, nous fait un accueil charmant.
Comme il fait plutôt frais dehors, nous acceptons bien volontiers son invitation à venir chez elle
pour partager le moment du déjeuner. Confortablement installés à sa table nos « casse-croute »
respectifs nous assurent ce qu'il faut de ressources énergétiques avant que d'être suivi d'un café
offert par Madame FAVRE.

Déroulement :
A 13 heures pénétration dans la cavité en remontant l'écoulement d'eau vers l'amont.
Nous réalisons nos chances d'avoir un faible débit et décidons de consacrer notre énergie aux
relevés sur la fastidieuse galerie, la partie en « abri sous–roche » pouvant être topographiée sans
difficultés car plus spacieuse même en présence d'eau.
La durée des prises topographiques a nécessité 2 fastidieuses heures. Norbert en tête du parcours
a assuré les points repères tandis que Marie-Jo et Michel ont effectué les relevés utiles au tracé.
Après l'inévitable arrêt sur le rocher barrant la poursuite des explorations le retour nous a
nécessité 1 heure entre les observations et la prise de photographies.
A 16 heures nous avons retrouvé lumière du jour et abri « sous-roche » satisfaits de nos 3 heures
de contorsions et de nos bains rampants. A 17 heures, enfin dégagés de nos tenues boueuses,
nous avons repris le chemin du retour vers nos chaumières respectives.
Participants topographes:
Marie Jo BOST, Norbert et Michel AUDOUIN
Nota :
Le spectacle de l'artifice ayant fait "long feu" atteste qu'en surface il y a eu -à une époque que
nous ne connaissons pas- la volonté d'obstruction d'une ancienne doline, vraisemblablement pour
une récupération de surfaces de terrains car la consultation de documents anciens rapporte que
ce petit réseau avait des regards ou des voies de passage par dolines.
Observations et trouvailles:
A noter qu'avant d'arriver à l'endroit qui a été soumis « à la poudre des artificiers » il faut passer
entre des gros blocs à l'équilibre douteux lesquels constituent indiscutablement une ancienne
doline comblée mais avec des évidements où était en repos une petite chauve-souris. Dans des
eaux claires quelques crevettes transparentes.
Trouvailles fortuites de quelques petits fragments de poteries, de débris de verres ou de bouteilles
ainsi qu'une fraction de côte d'Halithérium roulée par les eaux. Cette côte est une des traces des
anciennes formes de vies que cette région a connue lorsque notre Entre-Deux-Mers, à l'oligocène,
n'était qu'une plate-forme marine avec des eaux à faible bathymétrie et herbiers.
Bilan et projet:
Trois heures de spéléologie, dont deux de topographie, et deux heures de route. Après les reports,
lorsque la zone de surface sera mise en corrélation avec nos relevés,conduire d'autres
investigations et terminer les relevés de la partie en abri sous-roche.
Compte-rendu fait le 11 novembre 2014
Michel AUDOUIN

