Compte rendu de la sortie du 21 décembre 2008
1- Objet :
Sortie Club de découverte de cavités inconnues des participants.
Objectif :
Revenir à Castelmoron-d’Albret où Jean-Marie, Laurent et Philippe avaient vu la résurgence
le 23 novembre dernier.
Situation :
Carte IGN 1/25000ème 1637 Est

Sauveterre-de-Guyenne

Participants :
J.-M.Biès-Borgne, M.-J.Bost, H., M.-H. & Cl.De Clerck, Ph.Jouhanet, G.Mergoil, J.Petit, T.
& J.-L.Petitpied, L.Planque.
Résumé :
Spéléo effectuée : 1.30 heure.

2- Compte rendu :
1) La résurgence de Castelmoron-d’Albret :
Les voitures parquées sur un terre-plein faisant face au village, nous entamons la séance
habituelle d’habillage et traversons la route pour accéder à la résurgence. Les 11 participants à la
sortie entrent … puis ressortent aussitôt : trop d’eau pour Clément et Jean-Loup !
2) La doline de St-Martin-du-Puy :
Guy, dont cela va être la première sortie souterraine après de trop longs mois, nous mène
alors vers une doline à 300 m de là vers le NW. Curiosité de l’endroit, nous avons changé de
commune : nous sommes à St-Martin-du-Puy et cela nous rappelle que Castelmoron-d’Albret,
enfermée dans son ancienne muraille, est la plus petite commune de France. Vite descendus dans la
doline, nous pénétrons tous dans le boyau les uns après les autres et progressons facilement jusqu’à
un éboulis de roches où nous faisons le point. Les enfants rebroussent chemin aussitôt après avoir
passé l’éboulis et repartent vers la sortie, accompagnés de Titouan et Marie-Hélène. Les autres
cheminent jusqu’à une voûte mouillante à environ 200 mètres de l’entrée. Sur le côté gauche c’est
sans doute une doline effondrée, Jean-Marie essaie de voir si cela peut mener à l’extérieur tandis
que les autres profitent d’un « sitting » dans le limon, de l’eau à moitié poitrine.
Dehors, on bavarde avec les voisins tandis que les enfants s’amusent avec un chien, puis on
revient aux voitures, on se sèche et « on se met des habits secs » dirait Gérard.
3) pique-nique et visite de Castelmoron :
Nous montons vers le village et nous installons sur le chemin pour pique-niquer au soleil.
Nous avons grand-faim. Nous ne savons pas et ne saurons jamais pourquoi Jean-Marie s’assoit à
part, perdu dans ses pensées… Philippe, qui ne tient jamais en place, part son sandwich à la main
avec Laurent. Ils reviennent longtemps après, très enthousiasmés par ce qu’ils ont vu ; nous leur
emboîtons le pas et parcourons les ruelles de Castelmoron où de nombreuses fenêtres ainsi que
l’intérieur de l’église permettent d’admirer les petites crèches exposées, crèches de tous les pays du
monde, en particulier d’Afrique et d’Amérique du sud, c’est là une spécialité de la bourgade. Dans
une cour, une crèche grandeur nature est installée à côté d’une longue table de pierre creusée de
trois auges, chacune assortie d’un anneau pour attacher les bêtes.

4) grotte de Mauriac :
Sur proposition de Guy, nous prenons la direction de Mauriac. Nous laissons les voitures
tout près de la mairie qui occupe un charmant château du XIXème siècle et descendons une dizaine
de mètres vers la résurgence. Là, nous sommes éblouis par le superbe porche qui nous fait entrevoir
une galerie de belle allure. De jolis gourgs coupent le large cours d’eau. Quelques intrépides
s’aventurent sur une vingtaine de mètres dans la caverne. C’est certain : on reviendra !
A 200 ou 300 mètres de là vers l’est, nous avisons un bosquet qui ne peut être que l’origine du
réseau ; après une rapide prospection prometteuse au fond, nous quittons les lieux.
5) L’abbaye de Blasimon :
Le parking désert accueille nos trois voitures ! Un vrai régal ainsi, seuls, à la tombée de la
nuit. Nous faisons le tour de l’imposant édifice, construit en plein milieu d’un bas-fond ! … et
retour sur Bordeaux, presque à regret.

3- Conclusion :
Bilan :
Journée bien remplie, alliant efficacement spéléo et tourisme.
Projets :
- pénétrer dans la résurgence de Castelmoron-d’Albret, dont le débit ne sera guère inférieur à celui
observé ( 1 litre/sec.)
- découvrir la grotte et la doline de Mauriac.
Marie-Jo

