Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

Compte rendu de la sortie du 30 octobre 2009
Objet :
Aux confins ouest de la commune de Naujan-et-Postiac (lieu-dit Lartenac), explorer le
Gouffre des Fantômes.
Objectifs :
Lieu/grotte : Gouffre des Fantômes à explorer
Prospection : dans le secteur de Faleyras et Romagne.
Situation :
Carte : IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

Participants :
Jean-Marie BIES-BORGNE, Marie-Jo BOST, Philippe JOUHANET et Laurent PLANQUE.

Compte rendu :
Nous nous étions mis d’accord sur l’heure de départ de Bordeaux : 8 heures et
demie. Les journées sont courtes avec le changement d’heure, il fait très beau et doux pour la
saison, autant en profiter !
9 heures 30 pile, les deux voitures se retrouvent au bord de la route, l’une venant de
Blanquefort par le Grand Pont, l’autre de Gradignan par Langoiran. Nous décidons de les garer un
peu plus loin par un chemin de terre au plus près de notre destination. Un curieux nous demande
gentiment ce que nous faisons là : pas de problème, on ne dérangera personne.
1) Le Gouffre des Fantômes :
Les combinaisons enfilées, les sacs sur l’épaule, les seaux et pelles à la main, nous
descendons dans la doline, équipons le puits et nous voilà 5 mètres plus bas. Là, deux directions
opposées nous sont proposées : c’est simple, nous nous partageons en deux.
Avec Philippe, je me faufile dans un boyau tortueux mais sec, en rampant nous passons
une petite étroiture, le boyau continue son chemin, nous aussi, à quatre pattes sur plus d’une bonne
dizaine de mètres, jusqu’à un détour où nous accueille un petit lac d’eau tellement transparente
que j’ai bien manqué y mettre les mains ! On ne voit pas la suite ; Philippe lance un caillou pour
évaluer avec les ondes la longueur du lac et sa profondeur : ce n’est pas la peine de se tremper
déjà ! On ne doit pas être loin du siphon. On rebrousse chemin vers l’entrée.
Nous n’entendons plus les voies reprises par l’écho de nos deux camarades, alors nous
pénétrons dans l’autre boyau pour les retrouver. Pas de difficulté majeure, si ce n’est qu’on ne
peut jamais être debout, la progression se fait soit courbés, soit à quatre pattes ou mieux encore en
rampant…. Et cela sur 150 à 200 mètres ! Les voix se rapprochent, enfin les voilà !
La dernière partie reconnue est ornée de magnifiques méduses, de quelques stalactites et
surtout de trois gours à sec, véritables râpes que nous devons passer allongés, hélas ! Deux mètres
d’un ressaut passés et nous voici dans un espace plus ample, qui se termine en chaos,
l’amoncellement de roches est infranchissable sans désobstruction, mais le réseau continue. Nous
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ne devons pas être loin de la surface, les débris végétaux …et une petite fleur jaune en font foi, de
même qu’un léger courant d’air et des nuées de gros « moustiques » sur les parois. Dommage !
En revenant sur nos pas, tout de suite à notre droite nous partons à la découverte d’un
affluent ; même genre de progression. Une cinquantaine de mètres plus loin, après un ressaut et la
continuation du boyau, nous atteignons une petite salle où nous ne nous attardons guère, chassés
par l’odeur pestilentielle de l’habitat d’un blaireau, et nous rebroussons chemin. Près de la sortie,
Philippe nous signale la présence d’une dent fossile plantée dans la paroi.
Nous retrouvons le puits, le jour et remontons le matériel vers la forêt et les voitures.
En cette fin du mois d’octobre, la grotte est entièrement sèche, mais l’eau se met en charge
à l’automne et en hiver, les feuilles jusqu’en haut des parois en étant la preuve visible.
2) Prospection dans le secteur de Faleyras et Romagne :
Après un bon casse-croûte réconfortant, nous décidons de rester par là pour prospecter. A
Faleyras, un chasseur s’arrête, nous en profitons pour le questionner sur les possibilités des
environs, elles se recoupent avec ce que nous avions appris quelques jours plus tôt.
Par Thibon et St-Germain-de-Campet nous remontons vers Romagne où les résurgences ne
manquent pas, puis Blésignac et son ruisseau encaissé et enfin La Sauve et Créon où nous nous
séparons, heureux de cette journée…
Résumé :
Spéléo effectuée : 2 heures
Prospection : 3 heures
REMARQUES :

Dangers : attention à ne pas s’aventurer après pluies ou orages !
Pollutions : aucune
Matériel particulier : échelle ou corde (on peut prendre appui sur la roche en opposition)
Faune : 2 chauves-souris à des endroits différents
Flore : une petite fleur jaune au niveau des gourgs : la sortie n’est pas loin !
Géologie : calcaire calcifié en amont : méduses et stalactites
Hydrologie : complètement sèche pour le moment mais traces de fortes crues
Climat : courant d'air en amont
Conclusion :
Bilan :
Une journée bien remplie, pleine de promesses pour le Gouffre des Fantômes.
Projets :
Revenir au plus vite, tant que le boyau est sec, si possible désobstruer et faire la liaison
avec la surface.
Marie-Jo BOST
=====================
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