Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 18/09/09
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Naujan et Postiac, près du lieu dit BERNON, au bord de la D19
au kilomètre 10 (Romagne)
Prospection : OUI ;
Désobstruction : OUI

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac
Coordonnées LAMBERT Zone III : X = 399,750 à 400,250 ; Y= 3280,100 à 3280,500

1.3

Participants :

3) Participants :
Marie-Jo, Gérard & Jacky, Laurent.

1.4

Résumé :
4) Résumé :
Spéléo effectuée = 0h30 ; Désobstruction : 2 heures

2 Compte-rendu :
Le matin, la pluie est au rendez vous. Nous partons vers le site à 10h pour Marie-Jo et Laurent.
Jacky et moi nous allons dépanner Frédéric qui a son téléphone portable en panne. Nous allons
ensuite rejoindre les copains. Il pleut fort à Bordeaux vers 10h45. Mais cela se calme dans l'Entre
Deux Mers. Arrivés au rendez vous de Naujan, le ciel s'est calmé, une bande de ciel bleu se dessine
vers le sud.
Nous nous garons tant bien que mal au bord de la route D19 très fréquentée.
Laurent va nous guider ensuite vers les dolines qui le font rêver.

2.1

Doline BER 01, grotte de la Tirelire :
C'est la doline qui contient l'entrée de la grotte de la Tirelire. Nous ne la découvrirons qu'en fin de
journée. Ah si nous avions commencé par là!
L'entrée se présente comme un puits de -2,50m qui se descend facilement en opposition. Au
fond une lucarne donne sur une salle de 5m de diamètre, au bas de laquelle un chatière sub
verticale amène vers la suite que je n'ai pas descendu, étant seul dans le trou.
Le 22 septembre, nous sommes revenus à cette grotte, en fait, la chatière sub-verticale fait 3m
de profondeur, et elles s'arrête devant une étroiture encombrée par les coulées de terre qui
viennent de la salle. Pas de courant d'air.

2.2

Doline BER 02 :
Cette doline est à 10m au nord de la grotte de la Tirelire. Philippe Jouhanet et Laurent Planque
avaient fait un sondage sans succès. La suite est un amas de blocs impénétrable.

2.3

Doline BER 03 :
Philippe et Laurent l'avaient repérée.
Elle est située à 50m au nord de la Tirelire.
Elle se présente avec un petit porche au fond. Elle est alimentée par le fossé qui récupère les
eaux de ruissellement de la route D19.Elle est encombrée de débris divers (pneus, bidons, etc...)
Nous désobstruons le fond et nous dégageons une chatière rocheuse bien formée. Le sol que
nous avons mis à jour semble être une coulée de calcite. Le sol de la chatière est argileux.
Il y a un léger courant d'air frais sortant. Dehors il fait chaud.
Je me glisse dans la chatière les pieds les premiers, mais je me bloque vite.
Il n'y a pas de solutions immédiate pour progresser. Il faudrait dégager le porche rocheux de la
chatière pour pouvoir dégager l'argile du sol et agrandir le passage. Pour ces travaux, il faut un
marteau piqueur. Nous arrêtons ici nos efforts.
Nous protégeons l'entrée de la chatière par une roue de voiture!
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Nous passons à la visite suivante.

2.4

Doline BER 04 :
La doline est propre et assez vaste.
Elle est située à 100m au nord-est de BER03. Au fond il y a une entrée impénétrable en forme de
A.
Au delà, il y a un léger agrandissement, avec un fond terreux. Il semble que cela continue à
gauche dans la coulée terreuse. Avec le marteau burin, j'arrive à dégager la croûte de tuf et de
terre qui s'est déposée sur les parois. L'agrandissement de cette entrée est possible. À suivre.

2.5

REMARQUES :
Pollutions : dans BER03
Travaux effectués : désobstruction de BER03, sondage dans BER 04
Climat : courants d'air frais sortant dans BER 03, dehors, température chaude

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons repéré l'entrée connue de la grotte de la Tirelire.
Peut-être une suite possible à BER 04 et à BER03 après travaux.

3.2

Projets :
Visiter la grotte de la Tirelire et continuer la prospection
==================================

Gérard Bousquet
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