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Une sortie à la grotte des brigands

1 La Grotte des Brigands :
Mardi 21 octobre 10 h du matin, un ciel dégagé laisse deviner une belle journée; Marie Jo BOST et
Michel AUDOUIN, les deux spéléologues du CRES de Mérignac, viennent d'arriver à leur lieu de
rendez-vous avec dans leur voiture une vingtaine de casques et quelques longueurs de cordes.
Nos deux explorateurs ont été délégués par le Comité Départemental de Spéléologie de
Gironde (CDS 33), dont ils sont membres depuis plus de trente ans, pour accueillir un groupe de
visiteurs en balade dans une partie de l'Entre-Deux-Mers ainsi nommée en raison de la position
entre les rivières Dordogne et Garonne.
Même si l'endroit n'a rien à voir avec le massif de la Pierre Saint-Martin, où le CRES a
travaillé plus de dix années pour l'ARSIP (Association de Recherches Spéléologiques Internationale
de la Pierre Saint-Martin), l'objectif de nos deux explorateurs est bien de faire découvrir, au sein de
ce calcaire girondin , une insolite cavité souterraine perdue dans les mystères de l' histoire locale.
Pour ce qui concerne la région, il faut savoir qu'il y a quelques dizaines de millions d'années
tout le secteur de l'Entre-Deux-Mers était constitué par une vaste plate-forme marine de faible
profondeur devenue depuis une région dite “karstique” riche de parties anthropiques que sont les
carrières et les souterrains, mais possédant aussi de nombreuses cavités naturelles, parfois
surprenantes par leurs dimensions et seulement à une heure de route de Bordeaux.
Le rendez-vous, fixé par une connaissance - guide touristique professionnelle - a pour but de
permettre à des personnes malvoyantes ou aveugles de parcourir un étrange et profond abri sous
roche utilisé par les hommes au cours des siècles difficiles de notre histoire régionale.
Cet abri, qui a été très certainement occupé dans les temps de la Préhistoire, a fait l'objet de
transformations et d'aménagements à diverses périodes comme certains témoignages le laissent
entendre. On observe qu'un tunnel a été creusé dans ce massif avec sur la partie supérieure de
celui-ci des postes d'observations aménagés. L'ensemble, dissimulé dans le paysage, domine une
petite vallée où certaines parties inconnues nécessitent la plus grande prudence.
Sur la partie supérieure de ce très étendu plateau, constitué pour l'essentiel de pâturages,
est située une bergerie. Le lait issu des brebis permet la production de délicieux fromages qui
s'affinent lentement à température constante dans une ancienne carrière d'extractions de pierres.
Le propriétaire de la bergerie “chez Annie” salua les explorateurs qu'il connait depuis bien
des années car pour rejoindre la petite vallée ils empruntent le plateau, pour éviter le détour par
l'ancien moulin à eau tout en permettant le respect des propriétés privées.
Le cheminement étant avec des risque de chutes, les éventuels curieux auront intérêt à être
guidés pour découvrir, sur ce secteur, les nombreuses curiosités du village de Daignac.
Avec des années de pratiques sur le terrain karstique de la Gironde, ce matin Marie-Jo et
Michel sont arrivés en avance pour équiper d'une “main courante” le tunnel conduisant à la “grotte
des brigands” mais aussi préparer les casques à destination du groupe de visiteurs dans lequel
certaines personnes sont atteintes de cécité ou ont des handicaps visuels liés parfois à l'âge.
La plus grande partie des personnes présentes à cette sortie sont membres de l'UNADEV
(Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels). L'objectif de leur journée de balade étant, sous
la conduite de la guide professionnelle du tourisme de l'Entre-deux-Mers, Madame SUDRET, la
découverte de patrimoines souvent méconnus ou trop souvent oubliés, comme en cet endroit où la
désignation la plus convenable serait celle de “souterrain refuge défensif”.
L' UNADEV est une association reconnue d'assistance et de bienfaisance où des valides viennent
aider les personnes ayant des handicaps liés à la vue afin que ces dernières puissent participer à
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des activités de pleine nature. A ces sorties toute une petite organisation est inévitable pour certains
parcours comme celui destiné à la visite de cette insolite cavité.
Lorsque le groupe arriva en bordure du trou de pénétration nos deux spéléologues, ayant
pris en compte certaines données liées au déplacement des visiteurs, firent une reprise de la corde
de tête afin d'assurer le mieux possible le cheminement en “binôme” tout au long de la descente ( le
binôme étant l'association d'un accompagnant pour une personne en situation d' handicap).
Marie-Jo et Michel commençèrent à descendre en tête afin de prévenir les accompagnants
tout en indiquant à chaque passage les particularités rencontrées. La guide étant positionnée en
milieu de la file et l'animateur du groupe assurant la fermeture afin de réagir sur d'éventuelles
situations délicates.
A l'image d'une colonne de chenilles processionnaires, les binômes descendirent
progressivement à l'intérieur du site où chacun eu la possibilité de percevoir ou de voir les divers
passages fondamentaux, avec des chicanes, des verrouillages de portes, des niches destinées à un
gardien défenseur pouvant s'opposer aux assauts de l'ennemi.
Après une progression lente mais régulière les binômes, la guide et l'animateur arrivèrent au
centre de la grotte dont le plafond est haut et les dimensions généreuses. Des petits groupes
humains et quelques animaux pouvaient trouver, jadis en ces lieux, des possibilités de séjours plus
ou moins importants en fonction des époques.
Sur le fond comme sur les côtés de cette cavité naturelle des trous on été réalisés ainsi que
des fosses pour le stockage de denrées. Des mangeoires ont été creusées pour animaux et
certaines parties laissent deviner des lieux de vie.
Après les explications détaillées de la guide, Madame Sudret, Michel évoqua la géologie du
secteur lorsque à l'oligocène, il y a plus de trente millions d'années, des eaux chaudes avec
herbiers, coquillages et animaux , occupaient notre actuelle région.
Après des mouvements complexes des eaux océaniques les transformations se sont
poursuivies selon divers événements géologiques et climatiques.
En parcourant les calcaires de l'Entre-Deux-Mers, les explorateurs y découvrent les traces
des vies passées et parfois de surprenantes pièces fossiles.
Tel un balcon sur le front calcaire, la vaste ouverture de la grotte laisse imaginer que les
occupants du lieu pouvaient voir loin et surveiller les éventuelles approches d'assaillants.
Après les inévitables photographies, le groupe repris le tunnel vers la surface du plateau
pour rejoindre les bâtiments de la bergerie où demeurent agneaux et brebis.
Nos deux spéléologues du CRES, ayant salué comme il se doit les divers participants,
récupérèrent l'ensemble des matériels qui, quelques heures plus tard, retrouvaient leur place dans
les locaux du club à Arlac Mérignac afin d'être opérationnels pour de nouvelles aventures.

2 Epilogue :
Quelques jours après cette sortie l' UNADEV, représentée par Monsieur DUVINAGE, et
Madame SUDRET, guide professionnelle en Entre-Deux-Mers, remercièrent le CDS ainsi que le
CRES pour avoir mis en place les conditions appropriées à la visite de cet étrange endroit où jadis
se cachaient -pour vivre ou survivre- certaines populations de la région.
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3 Le CRES et la spéléologie :
Contrairement aux idées reçues, la spéléologie peut se pratiquer jusqu'à un âge avancé car
les champs d'actions et de connaissances qui la caractérisent permettent des activités ouvrant sur
de multiples centres d'intérêts (géologie, archéologie, histoire, écosystèmes etc.).
La spéléologie reste accessible à beaucoup de personnes dans la mesure où celles-ci
acceptent le partage en équipe, la rigueur des techniques et la patience des apprentissages toujours
progressifs et proportionnés aux possibilités de chacun.
Le spéléologue ne recherche pas l'adrénaline, il est avant tout un explorateur désirant
connaître, comprendre et faire découvrir la nature ou des patrimoines ignorés. Pour parvenir à des
résultats il est nécessaire d'apprendre à consulter des cartes, des archives pour ensuite se rendre
sur le terrain afin de prospecter, d'assurer des investigations, des explorations si les conditions sont
appropriées.
Les membres du CRES sont des passionnés de l'inconnu, ils explorent des sites naturels
(gouffres et grottes) ou des sites anthropiques (puits, souterrains, cavernes, carrières) et lorsque des
résultats récompensent leurs efforts ils assurent relevés topographiques, reportages, études
diverses en collaborant avec les scientifiques.
Des publications peuvent être réalisées sur des thèmes, des sites ou des campagnes
d'explorations. Certaines démarches peuvent conduire à la mise en valeur de sites avec inscription à
l'inventaire, mais également ouvrir sur des démarches de protection des milieux naturels.
Les notions culturelles, techniques et sportives sont intimement liées; les actions sont
bénévoles et s'accomplissent selon la disponibilité des membres. Des stages fédéraux, des weekend avec des scientifiques bénévoles du CNRS ou de l'Université, des aides avec le CDOS,
conduisent à l'acquisition des savoirs appropriés plus les partages d'expériences avec les anciens.
Le CRES, fondé en 1978, est une association loi 1901 agréée Jeunesse et Sports –
33S8211M- .Il est membre de la FFS (Fédération Française de Spéléologie) ainsi que de la SFES
(Société Française d'Etudes des Souterrains). Le CRES est Inscrit sur la liste des associations
reconnues par la Fondation du Patrimoine.
Il pratique la vie inter-associative sur des thématiques ou des investigations à caractères
culturels ou de patrimoines. Les novices et débutants sont guidés et accompagnés au fil du temps
dans les diverses approches afin d'accéder à une autonomie progressive et sont invités à participer
au sein des équipes dès leur inscription au club. Les techniques (spéléologie alpine, plongée,
désobstruction, topographie, etc.) sont des outils au service des explorations.
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4 Le CRES, informations utiles :
Le CRES tient sa réunion mensuelle dès 19 h chaque premier mardi du mois :
- au siège social de l'association au quartier d'Arlac 132 avenue Aristide Briand à Mérignac.
Les matériels, la bibliothèque, les vitrines d'expositions et les divers travaux (publications,
topographies, etc ) issus des activités sur plus de trente-six années d'actions diversifiées sont
également à cette même adresse. Les personnes désireuses d'avoir un regard sur les champs
investis par les activités du club peuvent consulter le site internet de l'association :

4.1

Le site :
www.cres-merignac.fr

4.2

Le bureau :

Le bureau issu de la dernière AG de décembre 2013 se compose de :
Messieurs Gérard BOUSQUET -Président- et Michel AUDOUIN -Vice-Président
Mesdames Marie-Jo BOST -secrétaire- et - Jacky BOUSQUET -trésorièreDiverses commissions complètes les activités du bureau ( médicale ; bibliothèque ; archéologie
préhistoire ; culture loisirs ; archives et cartographie ; matériel ).

4.3

Des adresses pour communiquer :
speleocresmerignac@orange.fr
archeocresmerignac@orange.fr
Voir aussi les fiches contacts sur le site

Michel Audouin
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. Pour tout autre usage, nous contacter.
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