Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 24 mai 2009
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : grotte de Rimons-Gauvry et grotte de Mauriac
2) Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Sauveterre de Guyenne
Grotte de Rimons-Gauvry : elle est marquée sur la carte à 500m au sud de Rimons
Coordonnées LAMBERT Zone III : X = 415,350km ; Y = 3265,650km ; Z = 50m
Grotte de Mauriac : à 150 au nord-est de la mairie de Mauriac. Se garer au fond du parking de la
mairie. La résurgence est en contrebas. Elle est marquée sur la carte.
Coordonnées LAMBERT Zone III : X = 412,300km ; Y = 3274,325km ; Z = 70m
3) Participants :
Barrière Bernard, Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, DeClerck
Marie-Hélène, Petit Joelle, Planque Laurent, Saboie Claude & Gisèle,
4) Résumé :
Grotte de Rimons Gauvry : Entrée : 11h45 ; Sortie : 12h45
Grotte de Mauriac : Entrée : 15h00 ; Sortie : 17h00
Spéléo effectuée : 1h + 2h = 3h

2 Compte-rendu :
Cette journée s'annonce chaude et orageuse. Mais les orages sont absents, nous pouvons explorer
nos cavités sans danger.
1) La grotte de Rimons :
En fait la grotte se trouve près de la ferme de Gauvry, sous la route qui se dirige vers la ferme, à
gauche en montant. Il y a un beau porche. L'accès est facile par le sous bois.
L'eau coule avec un débit de 1 l/seconde. Le porche a une belle allure (10m de large sur 2m de haut
et 10m de profondeur. Nous nous trouvons dans une salle où débouche à mi hauteur une galerie
active pavée d'une coulée de calcite. Nous escaladons le ressaut et nous nous relevons dans une
petite salle qui communique à l'extérieur par une lucarne.
Un boyau débute au fond la salle. Au bout de 1m, nous sommes arrêtés par un éboulis-trémie
impénétrable. Pas de courant d'air. L'eau arrive au travers des blocs. Nous ne voyons pas de suites.
Après cette mise en bouche, nous allons prendre notre repas de midi à l'aire de pique-nique de
RIMONS. La suite du programme est la grotte de Mauriac.
2) La grotte de Mauriac :
Une première visite avait enthousiasmé quelques uns de nos amis, ceux-ci nous ont incité à visiter la
grotte.
Elle se trouve près de la mairie en contrebas du parking de la mairie, vers la salle des fêtes. Donc,
pas de marche d'approche épuisante sous la chaleur. Il s'agit d'une résurgence active.
En quelques minutes, nous sommes au frais sous un beau porche aquatique décoré par une
succession de gours actifs. Nous apprécions cette entrée en matière. Après 10m de belle galerie,
nous nous engageons dans un canyon rocheux et esthétique. A partir de là, nous découvrons une
belle rivière aux dimensions variées, et à la progression sportive mais sans danger. L'eau est
toujours présente. Les concrétions variées agrémentent notre progression. Quelques passages bas
et aquatiques nous obligent à humidifier nos zones sensibles, mais, avec la chaleur qui règne
dehors, nous acceptons ces variantes.
A noter au milieu du réseau, une cascade formée par un barrage stalagmitique. Tous les types de
galerie sont rencontrés : canyon, méandre, laminoir aquatique, boyau en conduite forcée, chatière,
et au final : la voûte mouillante.
Un affluent impénétrable est repéré rive gauche vers l'amont du réseau.
La chaleur nous accueille au déboulé de la galerie, nous la prenons avec plaisir.
Rendez-vous à la prochaine exploration.
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2.1

REMARQUES :
Dangers : Attention aux crues
Pollutions : naturelle par les végétaux, humaine par les débris de civilisation habituels (poteries,
verres, fers, plastiques, ...)

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Ajout de la grotte de Mauriac et de la grotte de Rimons-Gauvry à notre connaissance du
patrimoine souterrain girondin.

3.2

Projets :
Poursuivre la prospection dans ce secteur.
==================================

Gérard Bousquet
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