Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : www.cres-merignac.fr

Compte-rendu de la sortie du : 27 février 2009
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Fénayrols, la crête rive gauche du ruisseau de Bonan
Prospection : oui, balade le long de la crête qui domine la gorge, bordure EST du plateau de
Fénayrols.

1.2

Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 2240 OUEST,
Varen Laguépie
Coordonnées LAMBERT Zone III : X = 559 à 561km ; Y = 3201 à 3203km ; Z = de 300 à 390m

1.3

Participants :

Bousquet Gérard, Mattivi André.

1.4

Résumé :

Prospection : Connaissance du secteur, repérage de l'entrée de « La Serre », des indices de
grottes repérés dans la falaise vers « La Coyoule ».

2 Compte-rendu :
Il fait très beau et doux dans le Carmausin. André et moi nous décidons de faire une randonnée
prospection sur le causse de Roussayrolle-Fénayrols.
Nous partons de Lescure en début d'après-midi.
Nous suivons la crête qui domine la vallée de Bonan sur la rive gauche du ruisseau.
Je repère de nouveau l'entrée située juste en rebord de plateau au lieu dit « La Serre ».
Voir mon compte rendu du 9 avril 2006 :
1) a : Effondrements de La Serre :
X=560,175km ; Y=3201,900km ;
Z=350m
Ce site est à voir de plus près, une effondrement récent de 0,50m de diamètre et de 1m de
profondeur est à voir.
Je fais des photos du fond.
2) La crête de Bonan rive gauche :
Nous poursuivons notre balade en suivant la crête. Au lieu dit « La Coyoule », je remarque
quelques indices d'abris au pied de la falaise de ce secteur, sans pouvoir y aller et sans avoir une
vision plus précise.
La suite de la balade me permet de mieux connaître ce secteur où je ne suis jamais allé.
Il y a peu d'indices de karstification. Le plateau est couvert de débris rocheux et terreux. La roche
mère apparaît de temps en temps. Pas de doline, mais des vallées sèches peu prononcées.

2.1

REMARQUES :
Repérage de l'entrée de « La Serre »

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Connaissance du secteur, repérage de l'entrée de « La Serre »

3.2

Projets :

Faire un sondage à La Serre.
==================================
Gérard Bousquet
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