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Compte-rendu de la sortie du 28 mars 2015
Grotte de Grand Pont
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Saint Martin du Puy, grotte de Grand Pont
Initiation : pour 2 personnes
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Cartron Pierre, Sudret Marie-Catherine, Benjamin Estève
4) Résumé :
Entrée : 13h00 ; Sortie : 15h30 ; Spéléo effectuée : 2h30
Initiation : pour Benjamin et Marie-Catherine

2 Compte-rendu :
Nous partons de Pessac à 10h sous un ciel nuageux et une température douce.
Nous sommes dans le secteur vers 11heures.

2.1

L'entrée du Bois de la Colonne :

Comme nous sommes en avance, je décide d'aller vérifier
l'état de l'entrée de la grotte du Bois de la Colonne (réseau
de Villepreux). Nous avons découvert cette grotte le 22
septembre 2005.
L'entrée est libre d'accès. La grosse souche qui avait été
jetée dans la doline n'a pas réussi à boucher le passage.
Tout est stabilisé. Nous pourrons faire la visite.
Après ce petit intermède, nous allons au rendez vous du
Grand Pont. Nous sommes attendus.
Bientôt, l'équipe est au complet.
Avant la visite, le pique-nique s'impose sous un ciel assez
bas, mais avec quelques rayons de soleil.

2.2

La grotte de Grand Pont :

Illustration 1: La doline
d'entrée de la grotte du
Bois de la Colonne qui
donne accès au réseau de
Villepreux

Nous nous retrouvons bientôt devant l'entrée très
esthétique.
Le débit du ruisseau est faible (1 à 2l/seconde), mais nous
avancerons dans l'eau tout au long de la visite.
Pierre et Benjamin évolueront en tête de l'équipe. Moi et
Marie-Jo nous ferons les serre-file.
Les bottes sont vite remplies dès les premières vasques.
La progression ne pose pas de difficultés. La galerie est
grande au départ, elle se rétrécit de temps en temps, les
formes de galerie sont variées, « Trou de serrure ;
méandre ; canyon ».

Illustration 2: L'entrée de
la grotte du Grand Pont
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Quelques concrétions se découvrent au détour d'un méandre.
A noter les effets acoustiques avec de beaux échos dans les galeries propres, étroites et
rocheuses.
Nous avançons lentement en appréciant le site ; les photos seront les témoins de notre
exploration.
Deux heures trente plus tard, les explorateurs en tête devinent la lumière du jour. Sur la voûte de
la galerie, une ouverture nous fait voir les arbres et le ciel. Nous sommes au fond du puits qui va
nous permettre de revenir au grand jour. Il faut escalader un peu, mais tout le monde passe le
ressaut sans problème.
Une fois dehors, nous parcourons le sous bois pour repérer
les dolines et la perte du ruisseau.
Le retour vers les voitures se fait en surface au travers des
vignes. Il y a un bon kilomètre de marche.
Il nous reste du temps, aussi, nous en profiterons pour voir
les entrées de la grotte Noire de Mauriac et de la grotte de
Pellegries, de manière a avoir une idée sur les premiers
mètres de ces grottes.

Illustration 3: Les
explorateurs
2.3

La grotte Noire de Mauriac :
Nous repérons l'entrée. Nous avançons d'un dizaine de
mètres dans la grotte. Quelques photos sont prises. La
roche est saine et propre.
Nous avons déjà exploré cette cavité.

2.4

La grotte de Pellegries :
Même programme que pour Mauriac. Nous repérons
l'entrée, nous progressons d'une cinquantaine de mètres
dans la cavité.

3 Conclusion :

Illustration 4: L'entrée de
la grotte Noire de Mauriac

Belle sortie d'initiation qui a permis à Pierre de connaître une nouvelle grotte, et à Marie-Catherine
et à Benjamin de découvrir le milieu souterrain.
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