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Compte-rendu de la sortie du 4 juin 2017 à Castelnau de
Mesmes
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Saint Michel de Castelnau, Castelnau de Mesmes, rivière du Gua Sec
Initiation : oui pour 5 personnes
2) Situation et accès :
Bazas, Lerm-et-Musset-Goualade, Castelnau
3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Balloux Gabriel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 1h30 en 2 visites
Initiation : oui pour 5 personnes
Désobstruction : Travaux à l'entrée du souterrain (Michel, Colette, Marie-Jo)

2 Compte-rendu :
Ce dimanche ne sera pas caniculaire comme les
précédents.
Journée désormais classique avec l'association
« Les jardins du château perdu » à Castelnau de
Mesmes qui organise la journée « Dessus Dessous » qui propose la visite du site du château,
une initiation souterraine pour les volontaires, une
balade botanique, une bourse aux plantes.
Le CRES participe dans 3 domaines :
1) l'initiation souterraine avec la traversée de
la rivière souterraine, (Gérard),
2) les travaux à l'entrée du souterrain
(Michel)
3) La balade botanique sous la direction de
Gabriel Balloux.

Illustration 1: Mesmes, initiation
dans la rivière souterraine.
Progression allongée dans le
laminoir

L'initiation :
Il y a 5 candidats pour parcourir les 300m de galerie
artificielle et naturelle. La rivière souterraine est
parcourue sans encombre pour les apprentis
spéléos. Le débit est faible (3 litres/seconde)
Les photos témoignent de l'expédition.
Les travaux :
Michel poursuit le dégagement de l'entrée du
souterrain. Tout avance normalement.
La balade botanique :
L'après-midi, après le pique-nique, Gabriel dirige
une vingtaine de personne à travers la lande
girondine, tout en commentant les végétaux
rencontrés. Gabriel nous éclaire aussi sur le chant
des oiseaux.

Illustration 2: Balade botanique

Après cette balade botanique, je guide Gabriel dans la partie artificielle et naturelle du réseau, sans
aller dans l'aval de la rivière souterraine.
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Après quelques achats de plantes, nous regagnons Bordeaux sans encombre.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Belle journée de fête.

3.2

Projets :
Participer aux concerts d'été à Castelnau de Mesmes.
==================================

Gérard Bousquet
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4 Bonus images :

Illustration 3: Je sors de ma larve

Illustration 5: L'entrée du
souterrain, les travaux de
nettoiement

Illustration 4: Je sèche mes ailes
avant mon envol. Mais je suis
sous terre, dans la rivière
souterraine... C'est humide

Illustration 6: Dentelles de
roche
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