CRES
Compte-rendu de la Sortie du samedi 5 septembre 2015
« Site de Saint-Germain de Campet »
Rappels :
Le club connaît ce site depuis plusieurs dizaines d'années, il a replacé celui-ci dans les circuits des
sorties découvertes destinées aux nouveaux en octobre 2010 (*) tout en y associant l'étude et
l'exploration globale (chantier CRES n° 37) dans un soucis de participer au patrimoine local.
La topographie a été réalisée sur la ligne hypogée principale le jeudi 6 novembre 2014 il s'en suivra
diverses actions de prospections le 19 novembre 2014 (*).
Cette année, durant les mois de mai et de juin (*) divers relevés topographiques complémentaires
ont été réalisés sous la voûte de la résurgence ou en surface sur la zone des dolines D1 et D2.
A noter tout particulièrement sur la sortie réalisée le 2 juillet dernier (*) :
- l'existence d'une jonction visuelle entre le fond de la D2 et la butée terminale du parcours sur la
ligne hypogée en amont
- l'accès regard, en fond de doline D2, sur une petite galerie (avec ligne d'eau hypogée se reliant en
plan stratigraphique supérieur décalé) à l'ensemble de rochers constituant le fond de la doline.
(*) Voir les rapports édités sur le site et/ou dans le dossier n°37 .
Objectifs de la sortie:
- Permettre aux nouveaux inscrits du club de réaliser un parcours découvertes sur une partie du
réseau en cours d'étude tout en assurant une complémentarité d'observations à verser au dossier.
- Poursuivre la tâche de nettoiement et de jonction du fond de la doline afin d'assurer des conditions
saines pour les investigations à venir.
Participants :
Anamaria WEASON , Ambre FOURNIER , Alice BARRA , Romain PLANCHE , Gérard
BOUSQUET, Marie-Jo BOST et Michel AUDOUIN.
Avec l'aimable collaboration et accords des divers propriétaires du site Madame FAVRE et
Madame et Monsieur MANGENOT.
Déroulement :
Tout d'abord, nous allons observer le débit du Gourmeron : quasiment à l' étiage.
Ensuite, nous nous sommes retrouvés en début d'après-midi à l'accès de la D2 pour présenter le lieu
et expliquer le contexte karstique. A 14 heures, avec Gérard comme guide, Ambre, Alice,
Anamaria et Romain se sont rendus à la résurgence pour remonter le cours de la rivière hypogée.
Pendant le temps de la balade au sein des entrailles du site Marie-Jo et Michel ont poursuivi les
tâches de nettoiements et dégagements au fond de la doline.
A la fin de la découverte sportive de la rivière souterraine toutes et tous se sont retrouvés pour
remonter les diverses parties dégagées et permettre aux propriétaires les évacuations nécessaires.
Pour la comptabilisation du club, au total, il y aura eu 4 heures de spéléologie et 82 km de
parcourus. Un compte-rendu complémentaire sera réalisé dans quelques jours il permettra de
visualiser les diverses situations avec des clichés et les acteurs en actions.
Projet :
Poursuivre les investigations, les relevés topographiques, les études associées et les explorations.
Pour le CRES
C.R. fait le 10 septembre 2015
Michel AUDOUIN

