CRES
Compte-Rendu de la sortie du samedi 25 mars 2017
« Site de Saint-Germain de Campet »
Rappels :
Le club ayant replacé le site en exploration et étude dès octobre 2010 (chantier CRES n° 37), la
topographie de la ligne hypogée principale et des complémentarités furent réalisées en 2014, dont
l’amorce de travaux de désobstructions sur la doline D2 (voir les CR des années précédentes).
(Sans omettre, pour nos visites, les accords des propriétaires des parties d’accès avec parfois
l’aide partielle lors de manœuvres au sein de la doline D2 ).
Objectifs :
- Reprendre le début des désobstructions amorcées en juillet 2014 en apportant l’outillage approprié
(barre à mine et treuil pour traction et levage) sur la zone ciblée (accès regard sur le réseau).
- Permettre aux nouveaux de découvrir le parcours souterrain de la ligne hypogée.
Participants :
Laurent MIMOUNI, Pierre et Romieu CARTRON, Francis CARLES, Marie Jo BOST, Michel
AUDOUIN et Monsieur MANGENOT propriétaire .
Déroulement :
Le lieu de départ a été situé depuis Carignan, chez Michel, afin de répartir les matériels utiles et les
explorateurs du jour avec un grand merci à Laurent pour sa voiture permettant le transport des outils
spécifiques pour la désobstruction et autres parties individuelles.
Après 41 kilomètres de route les nouveaux se présentent à Madame FAVRE et découvrent le porche
de la résurgence. Quelques minutes plus tard Laurent sollicite une aide, sa voiture faisant du
patinage devant le portail du jardin. Le mauvais passage rapidement traité, à midi tout le monde est
installé à l’abri, bien assis avec le confort d’une table pour le « casse-croûte ».
A treize heures le dynamisme de Laurent emporte tout le monde en direction de la D2 où très vite
chacun trouvera sa place au sein de l’équipe dans une synergie de plus de quatre heures.
Les accrochages, les tractions, les levages, les élévations, les glissements et les décalages
s’exerceront avec rigueur sur diverses roches. Certains rochers seront levés et décalés de position,
d’autres seront soulevés et mis en partie haute, d’autres glisseront sur le fond de la doline.
A 17 heures, entre les rochers, une ouverture assure la vue sur le réseau. L’horaire doublé d’une
lassitude grandement compréhensible, conduit à faire cesser les travaux et à partir sur la résurgence
afin de permettre aux nouveaux la découverte du ruisseau hypogé et de sa galerie.
Trente minutes plus tard les explorateurs poseront, tel des artistes sous les flashs de Marie Jo et de
Michel, entre les rochers interdisant encore la sortie. La notion de l’obligation du retour, assez
fastidieux pour les genoux, installe la motivation pour les prochaines actions.
Bilan des actions et projet:
De très gros rochers ont été écartés et libèrent les volumes utiles aux prochaines actions, de plus le
regard permet de percevoir une partie amont en arrière de ce qui fait actuellement le terminus de la
galerie. Au final cinq heures de spéléologie Girondine assurant des potentialités claires pour la
prochaine intervention qui devrait nous assurer du passage et d’apprécier la suite du réseau amont.
Pour le CRES
C.R. fait le 3 avril 2017
Michel AUDOUIN

