CRES
Compte rendu de la sortie du dimanche 27 août 2017
Objectif :
Faire découvrir à quelques nouveaux les aspects souterrains d’une des deux voies du réseau hypogé
dit de « Grand Pont ». La voie Nord Ouest, du fait de son contexte géo- morphologique, a été
choisie pour les aspects pédagogiques et certaines observations ; le départ se faisant à partir d’une
doline perte située dans la forêt.
Rappels :
Cette cavité a fait l’objet d’une étude approfondie de la part du CRES de 1980 à 1981 avec
publication déposée (opuscule n° 4 du club) où l’on présente la topographie détaillée, l’analyse des
eaux, et les études bio-spéléo et les aspects archéologiques de la période du bronze.
La précédente sortie, toujours dans un cadre d’initiation et d’aspects pédagogiques, avait été
réalisée sur cette même la voie le 7 juillet de cette année.
Déroulement et participants :
Après un rendez vous chez Michel, en rive droite, pour covoiturage l’équipe du jour sera constituée
de Laurent MIMOUNI, Lison COSSE, Marine BOUHIER et Michel AUDOUIN.
Après 45 minutes de route les véhicules se retrouvent sur le parking local proche du secteur
concerné. Une petite marche d’approche de 20 mn conduira au bord de la doline d’entrée.
Après une petite présentation sur la géologie du secteur, c’est aux environs de 11 heures 15 que les
quatre spéléologues débutent la visite souterraine.
Il y aura peu ou pas d’eau sur le parcours et après deux heures trente d’un parcours varié tout le
monde retrouve la lumière du jour à la résurgence en faisant le triste constat d’une sécheresse très
sévère car les gours de la sortie et le parcours extérieur à l’air libre sont totalement sec.
Le « casse croute » tiré du sac sera pris sous les ombrages généreux juste au-dessus de la résurgence
où quelques conversations sur les pollutions et les beautés souterraines ne manqueront pas de
s’exprimer car, comme souvent - pour toutes celles et ceux qui parcourent la cavité - « Grand Pont »
ne manque jamais d’induire quelques parts de philosophies à ses visiteurs.
Bilan :
Quasiment trois heures de spéléologie et toujours l’émerveillement devant les aspects immaculés
des coulées calcites ou devant « les étoiles d’or » qui ornent le plafond ..un décor à mystères que
connaissent les gouttes d’eau et les bactéries.
C.R. fait le 11 septembre 2017
Michel AUDOUIN

