CRES
Compte rendu de la sortie du dimanche 20 août 2017
Antécédents :
Pour plus d’informations, consulter les rapports des années 2010 à 2016 et ceux du 16 février, du
25 mai et du 4 juin 2017.
Objectifs de la Journée :
- Réaliser le parcours spéléologique du lit de la rivière souterraine à partir de la perte du ruisseau
en passant par la salle d’effondrements tout en visitant les aspects anthropiques accessibles
(cheminements de découvertes pour des nouveaux adhérents).
- Participer, dans le cadre d’une action inter-associative, aux investigations prévues à la tête d’un
des puits du site (regard sur des structures apparentes). Retraits de végétaux et autres éléments
éventuels en mettant en œuvre toutes les sécurités appropriées du fait des risques de chute.
- Poursuivre le dégagement de l’intervention du 4 juin dernier sur « le pied d’entrée du souterrain »
en zone IV (voir les détails sur les C.R. précédents) .
Les participants :
Pour le CRES (six personnes) Colette et Michel AUDOUIN, Laurent MIMOUNI, Lison COSSE,
Damien RAMOND, Marine BOUHIER. Pour l’association « Les Jardins du château perdu » les
divers intervenants habituels toujours aussi sympathiques et passionnés.
Déroulement de la journée :
En première partie, dès 11 h, la traversée de la partie souterraine pour Lison, Damien et Marine sous
la conduite de Laurent. Dans le même temps début des équipements ET mise en place du chantier
avec Michel et les diverses personnes intervenants pour l’association « du Jardin ».
Après la balade souterraine Laurent rejoint Michel pour l’ investigation sur la tête du puits avec
l’aide de Colette et des intervenants de l’association.
Ne restant pas inactifs, Damien, Lison et Marine s’investiront dans la suite des dégagements
entrepris en « pied d’entrée du souterrain » tout à côté de la tour dite « du milieu.
Vers les 13 h 30 toutes et tous se retrouvent réunis dans le patio pour partager les divers plats
préparés par chacun. Après la restauration réparatrice chaque équipe reprendra sa position afin de
poursuivre investigations et dégagements. A 18 h 30 la fatigue et la nécessité des rangements
conduira à l’arrêt des activités.
Résultats :
- En pied d’entrée du souterrain « les aspects allochtones » issus des transformations du temps du
« manoir » , ayant eu les actions coercitives appropriées, nous rapprochent du sol originel.
- Pour la tête du puits, nous préférons réserver nos commentaires pour l’après des prochaines et
inévitables interventions du fait des aspects insolites rencontrés .
- Il y a eu les classiques 160 km et les deux heures de route ainsi que 5 heures d’activités.
C.R. Fait le 24 août 2017
Pour la commission archéologie du CRES
Michel AUDOUIN

