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

Sortie à Castelnau de Mesmes du 09 octobre 2016
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Saint Michel de Castelnau, grotte de Castelnau de Mesmes
Prospection : non
Initiation : oui pour 3 personnes
2) Situation et accès :
Accès privé.
3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bousquet Gérard & Jacky, Dulbecco Pierre, Dulbecco Romieu, Serge
Stutz,
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 1h 30
Initiation : oui pour 3 personnes

2 Compte-rendu :
Nous participons de temps en temps aux manifestations au
château perdu à Castelnau de Mesmes.
Concerts : Fawaz Baker (26 juin), « Autour d'un vers »
( 20 août), Duo Calliopé (9 octobre)
Ce dimanche, nous irons au concert du Duo Calliopé
(Harpe et flute).
Auparavant, il y a un repas sur le site du château perdu.
Je profite de la journée pour faire une initiation pour
3 candidats :
Pierre et Romieu Dulbecco et Serge Stutz
(Suisse stagiaire à Bordeaux)

Illustration 1: L'équipe à
l'entrée du souterrain

L'initiation se fera comme d'habitude dans la rivière souterraine.
1) La visite de la rivière souterraine :
Nous entrons dans le réseau par la galerie artificielle (Souterrain) du château.
Notre progression est une initiation classique, les 3 spéléo sont à l'aise, sauf peut être Serge qui
semble impressionné.
Nous rencontrons la rivière, et nous effectuons la traversée sans encombre.
Au retour, nous complétons notre visite en pénétrant par la perte aménagée. Nous descendons
l'aqueduc, nous traversons la laisse d'eau du tunnel, pour retrouver la rivière et terminer par la partie
artificielle (Souterrain). Serge ne veut pas faire cette petite traversée.
Tout le monde semble satisfait de la visite, même Serge qui a souffert.
Pierre et Romieu sont intéressés pour adhérer au club.
Des images témoignent de cette visite.

Image 2: Verticale

Image 3: Puits

Image 4: Laminoir
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Illustration 5: La progression
dans la2)rivière
Les activités historiques :

Illustration 6: La sortie et la cascade

Michel et Colette ont aménagé les repères de quadrillage, et ont renforcé le repère central avec du
ciment.
3) Le repas de l'association :
Aprsè ces activités, toutes les équipes se sont retrouvées autour d'un pique-nique partagé (poule au
pot, pâtisseries, etc...)
4) Le concert du « Duo Calliopé » :
Nous avons rendez-vous ensuite à l'église de
Saint Michel de Castelnau pour le concert harpe et
flûte du Duo Calliopé.
Excellent, la journée se termine au mieux. A la fin
nous pouvons communiquer avec les artistes.
Fin de la journée.

3 Conclusion :
3.1

Illustration 7: Duo Callopé

Bilan :
Succès habituel de la journée, mélange de spéléologie de convivialité et d'art.

3.2

Projets :
Reprendre la saison 2017.
==================================
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