CRES
Compte-rendu de la sortie du jeudi 5 janvier 2017
But :
Suite à des rendez-vous cumulés par le hasard, découverte et aspects prospectifs de deux lieux
géographiques totalement distincts par leur nature, l’un en rive droite de l’estuaire girondin et
l’autre en plein Entre-Deux-Mers.
Participants et déroulement:
Marie Jo Bost , Guy Mergoil, Colette et Michel Audouin. Départ dès 10 h30 de Carignan de
Bordeaux vers la « Haute Gironde ».
- Pour le matin :
Après 45 km de route nous arrivons à la Mairie de Lansac où nous sommes attendus par
Mademoiselle Laurie Soulard animatrice municipale pour l’association du moulin à vent.
A 11h 15 nous sommes tous sur le site du château de Lansac ou de Bloglie. Vaste ensemble en ruine
appartenant à deux propriétaires viticulteurs. Des configurations toutes particulières attestent de
possibles parties souterraines dont l’une, facilement accessible par un escalier, est une salle voûtée
partiellement ouverte.
La visite des parties accessibles, de l’environnement et le recueil de la partie d’histoire nécessitera
une heure. Des tâches spécifiques, comme la réalisation d’une topographie de la salle voûtée, sont
évoquées par Michel. Cette action potentielle ayant été acceptée lors de la dernière AG -sous la
réserve d’un accord avec les propriétaires- .permettrait aux personnes ne sortant pas en spéléologie
classique d’avoir une activité en relation avec leur souhait lors de leur inscription. Les coordonnées
des propriétaires en poche, nous allons au restaurant local.
-Pour l’après-midi :
Au bout de 73 km nous parvenons chez un propriétaire particulièrement motivé pour percer le
mystère du puits de son habitat, lequel serait une ouverture sur un réseau souterrain karstique sur la
localité de Cessac. Michel avait été contacté pour venir voir le contexte du puits courant juin 2016.
Notre guide nous a permis d’observer de petits effondrements, une vaste doline d’environ 10 m de
diamètre, de très importants écoulements d’eau en bas de talus, non loin de la rivière Engranne.
Nous avons également examiné un ensemble de captage se présentant sous la forme d’un bassin
couvert positionné en fontaine ouverte, bassin très certainement alimenté par une résurgence ou des
sources fontainières, pour en savoir plus il faudra pénétrer dans l’eau et s’investir en immersion. En
résident de ce secteur notre guide poursuivra ses investigations karstiques et les contacts.
Bilan :
Si les accords des divers propriétaires sont acquis, un site anthropique et un site karstique
deviennent des potentialités d’actions, avec d’excellents contacts relationnels.
Au total nous aurons parcourus 151 Km et réalisé plus de trois heures de prospections.
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