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Compte-rendu de la sortie du 4 mars 2017 : initiation à
la grotte de Pellegries
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune Faleyras, grotte de Pellegries. A l'origine Villesèque, mais la crue
nous a empêché d'entrer dans la cavité.
Initiation : oui pour 6 personnes
2) Situation et accès :
Connu
3) Participants :
CRES :
Bousquet Gérard, Carles Françis, Cartron Pierre, Mimouni Laurent.
A initier : 6 adultes
4) Résumé :
Entrée : 14h15 ;

Sortie : 15h15 ;

Spéléo effectuée : 1heure

2 Compte-rendu :
Cette journée d'initiation était prévue depuis plus de 1
mois.
Il s'agit de faire découvrir la spéléologie à 6 personnes
adultes.
La grotte de Villesèque est la cavité retenue.
Mais dans la nuit, des orages se sont abattus sur la région
de Rauzan. Ces orages ont été plus forts qu'à Bordeaux.
Résultat : le fossé qui alimente l'entrée de la grotte est
actif avec un débit de plus de 5 litres par seconde. De plus,
un ambâcle de débris végétaux occupe tout le fossé de
l'entrée et provoque ainsi une retenue d'eau. Je n'ai pas eu
souvent l'occasion de voir la perte dans cet état.
Impossible de pénétrer dans la cavité.
Une autre équipe du GESA pilotée par Marie arrive elle
aussi sur les lieux pour une sortie d'initiation.

Illustration 1: Marie évacue
les herbes qui obstruent
l'entrée.

Marie est déjà en tenue spéléo, elle veut tenter de dégager l'entrée pour tester le passage.
Aidée par l'équipe, elle parvient à extraire les végétaux qui font barrage.
Mais il est évident que le débit est trop important pour descendre la cascade en sécurité. De plus, la
chatière doit être occupée par une belle vasque d'eau.
Je préfère ne pas faire l'initiation dans cette grotte.
Les giboulées assez fortes se préparent. Je décide d'aller manger à l'abri sous la halle de
Frontenac ; nous irons ensuite à la grotte de Pellegries plus favorable en période de crue.

2.1

Initiation à la grotte de Pellegries :

Après le pique nique, nous nous dirigeons vers le
site de Pellegries. Il faut nous garer prudemment en
bord de route.
Bientôt, l'équipe est en route vers la grotte. Sur le
parcours, je présente le site et les divers
phénomènes : dolines, pertes...
Nous arrivons à la doline perte au fond de laquelle
se trouve le porche d'entrée de la grotte.
Les débits sont importants, l'eau est boueuse,
typique des crues. Mais la belle dimension des
galeries évite tout danger d'ennoiement. Les 6
candidats spéléologues pénètrent facilement dans la
grotte.

Illustration 2: L'équipe
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En tête du groupe se trouvent ceux qui ne connaissent pas la cavité, mais encadrés par Pierre,
Françis et Laurent. Je ferme la marche.
La progression se fait facilement, agrémentée par les explications de base : creusement, géologie,...
Mais la profondeur de l'eau augmente bientôt très rapidement, ce qui fait hésiter certains. Pourtant,
Antoine progresse sans hésiter avec de l'eau jusqu'à la poitrine. En fait, nous allons arrêter à ce
niveau notre visite.
Seuls les spéléos du CRES (Laurent, Pierre et Françis) font une petite pointe jusqu'à un arrêt sur
voûte basse.
Le retour est sans histoire, et nous retrouvons la fraîcheur et l'humidité des giboulées.
Il faut nous changer sous la pluie et sous le froid, mais c'est courant en spéléo.
Après avoir échangé nos impressions, nous nous séparons. Je raccompagne Pierre chez lui.
Sur le retour, je passe voir l'état de la perte de Villesèque : le fossé coule toujours. L'équipe du
GESA n'est plus là.

Illustration 3: Progression dans la
rivière souterraine en crue

Illustration 4: Bain froid dans la
vasque profonde : Antoine est
courageux

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Les impressions de mes amis sont très favorables, ils ont des souvenirs pour longtemps.
D'ailleurs, certains prennent rendez-vous pour les JNS du premier week-end d'octobre.

3.2

Projets :
==================================
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