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Compte-rendu de la sortie du 25 mai 2017 à Castelnau
de Mesmes
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : St Michel de Castelnau, Lieu dit Castelnau de Mesmes
Prospection : non
Désobstruction/Travaux patrimoine : oui
Exploration : oui
Initiation : non
2) Situation et accès :
Connu.
3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Mimouni Laurent,
Moalla Nora
Résumé :
Entrée : 15h00 ;
Sortie : 16h00 ;
Spéléo effectuée : 1 heure
Désobstruction : Travaux de nettoyage de l'entrée du souterrain, de 15h à 18h30
Exploration : Visite de la rivière souterraine

2 Compte-rendu :
Cette journée est prévue depuis longtemps. Le temps est à
la chaleur.
Au départ de Bordeaux, de gros bouchons routiers nous
font arriver avec 1 heure de retard, à midi.
Nous commençons notre journée par le pique-nique à
l'ombre.
Ensuite, nous faisons 2 équipes :
•
•

Laurent, Nora, Gérard vont visiter la rivière
souterraines
Le reste de l'équipe va faire le dégagement du
souterrain.

Rapidement, l'équipe spéléo est au frais dans le
souterrain. Mais Nora préfère remonter vers la surface
après 20 mètres de progression dans le boyau.
Laurent et moi nous traversons la rivière souterraine.
Le niveau d'eau est très bas. La progression en rampant
dans le laminoir ne présente aucune difficulté avec les
genouillères..
Le sol du laminoir est toujours couvert de sable, de
graviers, de tuiles et d'autres témoins de l'ancienne
fonderie.
Cette galerie est vivante avec les végétaux et la faune
emportés à l'intérieur par la perte.
Nous sortons sous la cascade comme d'habitude et nous
revenons vers le château.
Nous visitons ensuite la partie historique souterraine par
l'entrée de la perte de la rivière.

Illustration 1: L'équipe de
spéléo (Laurent, Nora) et de
nettoyage du souterrain
(Marie-Jo, Michel,Colette)

Après cette visite, nous allons voir la perte du Gua Sec
Illustration 2: Dans la
pour surveiller son évolution.
souterraine, avant le
La perte est toujours active. Elle absorbe environ 10
laminoir.
litres/seconde.
Le barrage improvisé que j'avais mis en février est toujours là
nous participons aux travaux de nettoyage à l'entrée du souterrain.

rivière
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Cette journée estivale se termine vers 19h

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Journée classique à Castelnau de Mesmes

3.2

Projets :
Participer à la journée du 4 juin 2017 et aux diverses activités de l'été
==================================

Gérard Bousquet
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4 Bonus images :

Illustration 3: Une partie de
l'équipe, il manque Michel,
Laurent et Gérard

Illustration 4: L'entrée
du souterrain dégagée
des constructions du
20ème siècle :
toilettes, caniveau
d'évacuation, remblais
cimenté, etc...

Illustration 5: Le pique-nique,
Jacky, Gérard, Nora
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