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 : 17 mars 2009
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
Lieu/grotte : Pas de Michaud, Désobstruction : de la perte dépolluée le 6 décembre 2008

1.2

Situation :
Voir les comptes rendus précédents

1.3

Participants :

Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Saboie Claude & Gisèle,

1.4

Résumé :

Désobstruction : de 2 points de la doline du Pas de Michaud.

2 Compte-rendu :
Le temps est toujours au beau fixe, avec même une certaine chaleur. Depuis notre dépollution à la
perte du Pas de Michaud, une nouvelle vision du site s'offre à nous. Il paraît intéressant de faire des
sondages dans cette doline.
Une sortie est décidée, et nous sommes sur le terrain ce mardi vers 11 heures.
Le ruisselet a un faible débit (¼ l/seconde) qui se perd progressivement dans les alluvions 10m en
amont de nos travaux.
1) Désobstruction de la perte N° 1 :
Nous commençons nos travaux par la perte la plus en amont de la doline, celle qui reçoit en premier
les eaux de crues.
Nous extrayons un mélange de débris végétaux et d'alluvions, c'est assez facile.
Au bout de 45 minutes, nous voyons vite que la suite est impénétrable dans un amalgame de bloc
rocheux et d'argile.
Nous passons vite à la désobtruction du puits situé à 4m au nord de la perte n° 1
2) Le puits du Pas de Michaud :
Il s'agit d'un effondrement entre la roche, provoqué par l'absorption de la terre lors des crues. Cela a
dégagé un vide pénétrable entre ce qui ressemble à d'énormes blocs rocheux.
Le fond est encombré de débris végétaux et de terre.
Nous dégageons dans ces débris végétaux du fond, un bel espace qui nous permet de mettre en
évidence une fenêtre juste pénétrable.
Par cet orifice, nous arrivons à nous glisser tête première pour voir la suite.
Cela est étroit et impénétrable dans l'état actuel.
La suite se présente entre des blocs rocheux où l'eau passe.
Nous ne voyons pas très loin (1 à 2m)
Je fais quelques photos du fond, avec l'appareil tenu à bout de bras. Je tente un panoramique. Voir
photo jointe.
Après ces travaux, nous passons voir la résurgence de Crotemoron où nous contactons un riverain
du chemin communal d'accès à la résurgence. Aviser ces habitants de nos passages.

2.1

REMARQUES :
Propriétaire du Pas de Michaud : à prévenir lors de nos visites
Melle LAFONT (06 03 75 53 22)
Mr TOFFOLI (06 23 61 32 24)
Riverains du chemin d'accès à la résurgence de Crotemoron :
Mme Nathalie THOMAZEAU (05 57 24 11 59)
Travaux effectués : 2 sondages à la perte du Pas de Michaud

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
1) La perte du Pas de Michaud n'est pas pénétrable pour l'instant.
2) La grotte de St Denis est interdite par le propriétaire qui a posé récemment 2 paneaux.
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3.2

Projets :
1) Suivre l'évolution de la perte après chaque crue.
2) Voir la doline à 80m plus au nord, sous la carcasse de la voiture. Il semble y avoir une
possibilité.

4 Annexes
4.1

Panoramique numéro 1 du fond sur 180°

4.2

Panoramique numéro 2 du fond sur 140°

4.3

Un détail du fond : la partie la plus éloignée
Nous sommes à -4m par rapport au bord
du puits.
La hauteur entre la voûte et les sol de
graviers est de 0,30 à 0,40m.
Il semble que nous soyons entre des blocs

Gérard Bousquet
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