Compte rendu de la sortie du 23 novembre 2008
Objet :
Le Bois de la Colonne à St-Martin-de-Lerm.
Objectifs
Faire, ou refaire pour la plupart d’entre nous, l’amont de la grotte du Bois de la Colonne et
la perte en amont de celle-ci.
Situation
Carte IGN Sauveterre-de-Guyenne

1637 Est

Participants :
J.M. Biès-Borgne, M.-J. Bost, H., M.-H.et Cl. De Clerck, Ph.Jouhanet, G. Mergoil, J. Petit,
T.et J.-L.Petitpied, L. Planque.
Résumé :
Une bonne journée de sortie-Club pour voir ou revoir une grotte chère au CRES qui l’a
découverte voici trois ans. Les objectifs de refaire l’amont et la perte ont été effectués.

Compte rendu :
Le temps est frais et incertain, il pleuvra fort sur Bordeaux, mais nous, nous n’aurons droit
qu’à de petits passages bruineux après le soleil !
1) St-Martin-du-Puy :
Jean-Marie, Laurent et Philippe partent de chez celui-ci par le nord de Bordeaux et vont
prospecter un peu le secteur sud-est de l’Entre-Deux-Mers, en particulier ils passent à St-Martin-duPuy et jettent un œil intéressé dans la cavité sous le village. Ce serait intéressant d’y revenir.
L’autre groupe, partant du parking de l’Intermarché de Gradignan, rejoint les précédents,
après quelques hésitations d’itinéraire, au parking habituel du Bois de la Colonne.
Nous enfilons nos combinaisons car il fait très frais et pique-niquons debout.
2) Amont de la grotte du Bois de la Colonne :
L’entrée de la doline semble avoir été intentionnellement bouchée par une énorme souche,
basculée et restée en équilibre sur une souche en place, presque en haut de l’entonnoir ! Une autre
gît non loin, or aucun arbre n’a été abattu à proximité. Avec précaution nos hommes installent
échelle et corde, tandis que Guy nous abandonne à nos pérégrinations souterraines.
Toute la colonne se met donc en marche vers l’amont ; comme prévu l’eau rentre d’entrée
dans nos bottes … c’est froid ! Dans le boyau il y a de l’eau, mais pas plus que d’habitude.
Philippe est accompagné de son bidon de photographe. Nous reconnaissons au fur et à mesure de
notre progression le cours tortueux puis en baïonnettes et les voûtes mouillantes de la fin. Nous
arrivons dans la petite salle décorée de concrétions avant le siphon, Jean-Marie se glisse sous la
dernière voûte pour prendre des photos. Au retour, nous rampons dans le boyau fossile, juste avant
de retrouver le puits de sortie et le jour.

3) La perte amont :
Marie-Hélène remonte vers les voitures, accompagnée de Clément et Jean-Loup tandis que
le reste de la troupe se dirige vers l’extrémité ouest du champ pour faire la perte. Pas de problème,
pas plus d’eau que d’habitude et nous atteignons, le plus souvent à quatre pattes, le siphon en face
de nous, vu du balcon et vu des gourgs en bas, tandis que deux salamandres apeurées essaient en
vain de se cacher.
Nous remontons vers les voitures et Marie-Hélène descend à notre rencontre : Guy n’est pas
revenu … et il a les clés de deux voitures ! Heureusement, grâce à ses dispositions de cambrioleur,
Marie-Hélène a pu réussir à ouvrir la portière de sa voiture et changer de vêtements ainsi que les
enfants. Inquiets, nous nous dispersons à la recherche de Guy : Joëlle va faire en voiture le tour des
petites routes des alentours tandis que les autres se dispersent dans la forêt. Pas de Guy ! Philippe
crie de son mieux, les uns le rejoignent en aval de la résurgence, les autres remontent par la forêt et
soudain on entend de joyeux coups de klaxon ! Guy est retrouvé, sain et sauf … la carte à la main,
heureux d’avoir exploré les environs.

Remarques :
Propriétaire : Gérard nous informe que cette partie de la forêt appartient à un monsieur avec
qui nous avons noué de bonnes relations, près du Trou Noir.
Faune : plusieurs salamandres dont une à la perte amont, accompagnée de son bébé
salamandre ! touchant !
Hydrologie : pas plus d’eau encore que d’habitude, les pluies d’automne sont encore
absorbées sinon par la végétation, du moins par le tapis végétal.

Conclusion :
Bilan :
Agréable sortie-Club classique avec 2 jeunes spéléos débordants d’entrain.
Projets :
Faire une incursion plus poussée à la cavité de St-Martin-du Puy.
Marie-Jo BOST
==============

