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 : 30 avril 2009
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Vallée rive droite du ruisseau de Laussières, secteur de Peyre Sèque
--> Cabane Rouge --> Pech Agut .
Prospection : OUI
2) Situation :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 2240 OUEST,
Varen Laguépie
Coordonnées LAMBERT Zone III :
X = 405,000km à 406,100km ; Y = 3200,100km à 3201,200km ; Z = 208m à 413m
3) Participants :
Bousquet Gérard, Mattivi André
4) Résumé :
Prospection : de 14h30 à 18h30I

2 Compte-rendu :
Nous laissons la voiture dans le fond de la vallée de Laussières, au bord du chemin, à la côte 208m.
Nous remontons le vallon qui est un sentier de randonnée de pays. Le fond du vallon est semi actif
dans la partie basse. L'eau coule d'un vallon annexe rive droite qui descend du Pas de la Clède.
Des falaises sont visibles dans la partie basse du vallon. Nous remontons le vallon jusqu'au plateau
sans repérer d'indices spéléologiques.
Une fois sur le plateau, je décide de retrouver et de visiter le cuzoul de Roussayrolles. Je le cherche
un peu, mais à la fin, j'arrive à repérer l'entrée.
Nous visitons la cavité et nous apprécions la fraîcheur du site. Il y a quelques chauves souris. Je fais
des photos des concrétions actives, et de l'entrée à contre jour.
Ensuite nous prenons la direction du nord via le sentier de Pays, en direction du Pas de la Clède.
Rien de particulier n'est détecté, le sol est recouverte d'un plaquage de roche brisée et décomposée.
Au niveau du talweg nommé « Cabane Rouge », nous abandonnons le sentier pour descendre à
travers bois et à travers friche.
Nous repérons des ruines intéressantes. Puis vers le bas du vallon, des ressauts rocheux se
révèlent. Je les prospecte. Il y a quelques indices karstiques. Je repère un abri troglodyte en bon
état de 8m de long, sur 1,5m de large, dont le long côté nord et le toit sont formés par la roche.
Dans ce secteur, le relief est rocheux et est intéressant : à revoir.
Je longe le versant rive droite du vallon de Cabane Rouge, il y a des affleurements rocheux qui
peuvent être prospectés plus précisément.
De là j'arrive au débouché du vallon qui vient du Pas de La Clède. Je décide de le remonter un peu.
Un ruisselet coule sur un fond rocheux en couches calcaires inclinées 10° à 20° Nord-Ouest. Ce
site ressemble au fond du ruisseau du Merlié vers L'entrée de Roque Nebal du réseau de la
Planasse.
Dans ce secteur il y a des falaises intéressantes rive droite du vallon.
A revoir en prospection.
Le ruisselet se perd insensiblement dans les alluvions du ravin, vers le bas du vallon.
Ce secteur est à étudier de plus près car le réseau de la Planasse doit passer au dessous.
La journée se termine, nous revenons vers Lescure d'Albigeois.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Belle prospection, ce secteur est à revoir.

3.2

Projets :
Continuer à prospecter ce secteur pour essayer de repérer d'éventuelles communications avec
l'aval de la Planasse qui doit circuler au dessous.
==================================

Gérard Bousquet
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