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Compte-rendu de la sortie du : 11 juin 2015 à Saint
Germain de Campet
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Saint germain de Campet
Prospection : oui
Désobstruction : oui
Exploration : oui
Initiation : oui pour Nora
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Podensac

3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Mergoil Guy, Moalla Nora
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 2 heures ; Prospection : oui ; Initiation : oui pour Nora
Désobstruction : Très rapide désobstruction qui a permis de découvrir un boyau aquatique
Exploration : 7m d'exploration du boyau aquatique
Topographie : non

2 Compte-rendu :
Cette sortie s'est décidée très rapidement mercredi soir, les participants étant disponibles.
Nous irons poursuivre les recherches pour mieux connaître le réseau de Saint Germain de Campet.
Lors de prospections précédentes, Michel avait repéré de belles dolines qui paraissaient
pénétrables.
Le propriétaire du site que Michel a contacté, nous permet de
faire nos recherches sur son terrain.
C'est ainsi que nous nous retrouvons à St Germain de Campet.
Le temps est chaud, un peu orageux.

2.1

Saint Germain de Campet : entrée de la
Cuisinière :

Arrivés sur les lieux nous commençons par nous restaurer.
Bientôt, nous sommes prêts pour nos travaux.
La doline se trouve dans le bois, elle est profonde avec des
versants abrupts. Nous devons équiper avec un main courante.
Illustration 1: L'équipe
Au fond de la doline, un passage sous un bloc bien coincé
prête à l'explo
laisse deviner une suite pénétrable.
Nous entendons l'eau couler entre les éboulis.
En fait après avoir enlevé les débris végétaux qui masquent le
passage, j'arrive à m'engager sous le bloc. Je débouche dans
un boyau rocheux propre et bien marqué. Tout de suite je suis
dans le bain jusque là où cela fait bien froid.
À ma droite, vers l'aval, le ruisselet s'écoule entre des éboulis
et des végétaux, au delà nous entendons une cascade. À ma
gauche, vers l'amont, un plan d'eau occupe tout le boyau. Je
progresse de 7mètres environ et je me trouve devant un beau
siphon classique. Le boyau se poursuit vers l'amont en régime
noyé. Je fais demi-tour.
Il faut faire baisser le niveau d'eau pour avancer. Je reviens sur
mes pas, devant le bouchon ébouleux; je commence à enlever
Illustration 2: L'entrée
les végétaux et les alluvions qui bouchent l'ensemble. Très
rapidement le bouchon est enlevé et l'eau s'engouffre dans les
prête à être explorée
éboulis.
Le niveau baisse rapidement, mais pas suffisamment pour ouvrir le siphon.
Je fais quelques photos.
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Pendant ce temps, Michel et Nora dégagent les objets qui
encombrent le fond de la doline, au dessous, se trouve l'éboulis
qui donne accès à l'aval du ruisseau. Il serait possible de
poursuivre les travaux pour dégager les éboulis et permettre
d'accéder à l'aval.
A noter une belle cuisinière qui a été dégagée. Nous
appellerons cette entrée : La Cuisinière
Nous arrêtons là les travaux.
Nous décidons de poursuivre la prospection vers l'amont pour
repérer la perte et d'autres dolines.

2.2

Saint Germain de Campet : la perte ou entrée
de la Secrétaire :

Illustration 3: Retour
d'exploration

Nous progressons en surface vers le sud-est de la doline. Nous
sommes dans la forêt, quelques petites dépressions sont
visibles, mais n'ont pas de suites.
Bientôt, 100m plus loin, le relief devient accidenté, et nous nous
retrouvons devant de nombreuses dolines profondes. L'une
d'elle reçoit un fossé bien marqué qui arrive par une cascade (à
sec). Il s'agit de la perte de Saint Germain de Campet.
Nous accédons au fossé qui ressemble à une micro gorge et
nous arrivons ainsi dans la doline perte. Un porche est bien
visible, la grotte est pénétrable.
Dans l'entrée, il y a des détritus en métal, dont une machine à
écrire de secrétaire. C'est l'entrée de la ou du Secrétaire. Une
Illustration 4: L'entrée de
forte odeur nous enveloppe ; nous hésitons : odeur d'ordure,
odeur de cadavre, odeur de ?... après quelques mètres, je
la perte de Saint
remarque sur une pierre un belle crotte de blaireau. Nous
Germain de Campet,
sommes rassurés, il vaut mieux cela que de la chimie.
entrée de la secrétaire
La cavité possède de beaux volumes. La voûte est basse ; la
grotte communique 10 mètres plus loin avec une autre doline, elle même jointive avec une autre. En
prospectant je repère un puits de 2m pénétrable. Michel me rejoint. Je peux m'engager dans le puits
et je me trouve allongé dans une petite salle ébouleuse sans suite pénétrable. Sous les éboulis, il y
a de l'eau qui stagne dans un boyau. Je sors de la cavité ; quelques photos de l'entrée terminent
notre prospection.
Nous faisons le point avec l'équipe.
La prospection s'arrête là pour aujourd'hui.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous avons repéré une nouvelle entrée (La Cuisinière) au réseau de Saint Germain de Campet.
L'amont semble prometteur pour découvrir une suite

3.2
–
–
–

Projets :
Poursuivre les travaux :
faire baisser le niveau d'eau à l'entrée de la Cuisinière
dégager l'éboulis à l'entrée de la Cuisinière
explorer les amonts
==================================
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