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

Château de Lansac travaux des 5 et 12 avril 2017
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Lansac, site du Vieux Château
Travaux : Travaux de nettoyage du site
2) Situation et accès :
Voir commune de Lansac, site du vieux Château, noté sur les cartes IGN
3) Participants :
Aubinat Josette, Aguzou Arlette, Audouin Michel &Colette, Bost Marie-Jo (le 12), Bousquet Gérard &
Jacky, Moalla Nora (Le 5)

2 Compte-rendu :
Le CRES participe à la mise en valeur du site du Vieux Château à Lansac.
Nous avons une convention avec le propriétaire, et la commune est active dans le projet.
Le premier objectif est de dégager la terre et les détritus qui ont été déversés dans la cavité formée
par la salle souterraine.
Nous avons éclairci d'abord le sous bois de tout ce qui est envahissant.
Ensuite nous avons dégagé l'escalier qui descend dans la salle souterraine.
Avant le 5 avril, quelques sorties ont déjà été
faites où je ne participais pas, les travaux
avaient déjà dégagé une partie de l'escalier.
Le 5 avril :
Nous installons une tyrolienne pour faciliter
l'extraction des seaux de terre.
Nous nous répartissons les tâches : extraction
des seaux (Michel), vidange (Jacky, Colette,
Arlette, Josette), creusement (Gérard, Nora)
Nous poursuivons l'enlèvement de la terre en
bas de l'escalier.
Ce faisant, nous découvrons une nouvelle
marche. Nous la dégageons entièrement et
nous terminons sur cette action.

Illustration 1: Le site de la salle

Le 12 avril :
souterraine. La partie dégagée est au
Nous équipons le site à l'identique que le 5 avril
pied de l'escalier, en face de Michel.
(Tyrolienne).
L'objectif est de dégager le pied de la dernière marche pour voir s'il y en a une suivante ou si nous
sommes sur le sol de la salle souterraine.
Nous nous répartissons les tâches : extraction des seaux (Michel), vidange (Jacky, Colette, Arlette),
creusement (Gérard, Marie-Jo)
Résultats :
– Il n'y a pas de nouvelle marche
– nous semblons être sur le sol original de la salle,
– il n'y a pas de pavés ou de dalles de sol
– au dessous de la dernière marche, nous rencontrons une couche d'argile bleue ou claire qui
semble être la base géologique du site,
– au dessus, il y a une couche stérile de type poussière compacte, peut être les déblais de la
destruction du site
– au dessus, il y a une couche organique avec des débris de verre, des fils de fer et divers détritus.
Nous avons fait une tranchée qui révèle ces couches successives.
Nous arrêtons là les travaux, fin de la journée.
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Le site commence à être visible.

3.2

Projets :
Poursuivre le dégagement de la terre rapportée dans la salle souterraine.
Faire ensuite le point avec le propriétaire et le maire pour définir les travaux à suivre

Gérard Bousquet
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Illustration 2: La salle souterraine et
l'escalier
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