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Les journées Aliénor des 15 et 16 septembre 2018 à
Agris - Charente
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Charente, commune d'Agris, Grotte de la Fuie, grotte de Gratte chèvre,
grotte de Queyroi (touristique)
Exploration : visite touristique de la grotte de Queyroi et spéléo des 2 autres grottes
2) Situation et accès :
Sans objet, se référer aux spéléos club de Charente. Grottes protégées, visites
accompagnées.
3) Participants :
Aubinat Josette, Bousquet Gérard & Jacky,

2 Compte-rendu :
Le comité spéléologique régional de Nouvelle Aquitaine ( CSRNA ) organise chaque année les
journées Aliénor dans un département différent.
Cette année, Agris en Charente a été choisi.
Nous arrivons au gîte Madiot à La Rochette le vendredi après-midi.
Je vais illico sur le lieu du rassemblement, contacter mes amis spéléos.
Je fais le point sur le programme :
– Samedi matin, 2 conférences : la paléontologie, et la géologie sur le système de La Touvre.
– Samedi après-midi, visites de grottes au choix. S'inscrire et s'intégrer à une équipe,
– Dimanche matin, au choix, visites de grottes ou circuit karstique dans le bassin de la Touvre,
– Dimanche après-midi, visites de grottes, fin des journées.

2.1

Samedi matin :
1) Conférence la paléontologie en Charente par Jean-François Tournepiche :

Un paléontologue nous présente les éléments importants en Charente.
Il nous sensibilise au fait que trouver le moindre ossement dans un dépôt peut être intéressant pour
la science, même si l'objet nous paraît sans intérêt.
Nous aurons les adresses des spécialistes à contacter pour analyser nos objets.
2) Conférence la géologie et l'hydro-géologie du système de La Touvre :
Le système géologique et hydro-géologique de la Touvre nous est ensuite présenté.
Après les conférences, je rejoins les Girondins au gîte de La Rochette.

2.2

Samedi après-midi :
3) La grotte de la Fuie :

Je me suis inscrit pour la visite de la grotte de la Fuie qui a été
découverte lors de la percée de la route « Euro-Atlantique »
La visite est nécessairement accompagnée, et la grotte est
protégée et est fermée. L'entrée se fait dans un tube de forage
vertical.
L'accès n'est pas public et est caché.
C'est un grotte originale, avec de grands volumes.
La progression se fait tout le temps dans l'argile très collante.
La voûte et les parois montrent de nombreux fossiles et des lits
de silex.
Nous y restons 1 heure 45'

Illustration 1: Grotte de
la Fuie : les silex
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Le samedi soir, nous nous retrouvons pour une soirée repas en commun réussie.

Illustration 2:
Grotte de la Fuie :
l'argile
2.3

Illustration 3:
Grotte de la Fuie :
les volumes

Dimanche matin :

4) Balade karstique dans le bassin de la Touvre :
Nous faisons le tour des phénomènes karstiques qui se
présentent dans la zone du bassin de la Touvre.
– Les gouffres du Bandiat : pertes de la rivière Bandiat,
actuellement à sec. Il s'agit de pertes impénétrables car
encombrées d'éléments végétaux, d'alluvions, et se
développant dans un calcaire très fracturé. La perte visitée
proche du lieu dit Caillère » ne fonctionne qu'en période de
crues.
– Le gouffre de l'Ermitage. Il s'agit d'une énorme doline
profonde de plus de 40m et très karstifiée. Longueur 500m,
largeur 250m. Dans l'effondrement, il y a une falaise au
pied de laquelle les spéléos vont désobstruer une fracture.
– Les sources de la Touvre, résurgence vauclusienne bien
connue, la deuxième de France après la fontaine de
Vaucluse.

2.4

Illustration 4:
Grotte de la Fuie :
le fossile

Illustration 5: Gouffre
de l'Ermitage : au fond,
les falaises à étudier

Dimanche après-midi :

5) Grotte de Gratte-Chèvre :
Bernard Lebreton veut faire quelques prélèvements à la grotte de
Gratte-Chèvre.
Je décide de l'accompagner.
Un spéléo Charentais nous guide devant le site de la grotte.
La grotte a été découverte lors de l'exploitation d'une carrière.
Par l'entrée sous un front de taille de carrière, nous aboutissons
tout de suite dans une salle.
Bernard va faire ses prélèvements dans cette zone.
Illustration 6: Grotte de
Pendant ce temps, je vais visiter la suite.
Comme je suis seul, je progresse avec les précautions d'usage,
Gratte-Chèvre : effet de
avec tous mes sens aux aguets pour faire front au moindre
roche, le soupirail
risque. Quand le passage n'est pas évident, je m'y engage en
plusieurs fois, en testant bien si je peux sortir de la situation.
Tout se passe bien, je progresse dans une succession de boyau et de petites salles, le tout est bien
concrétionné.
A un moment, je me trouve devant une galerie en canyon. Pour avancer je dois suivre une main
courante tout en me mettant en opposition.
Là aussi, la prudence s'impose, et je traverse correctement ces 30m aériens.
J'arrive dans une belle salle d'où partent plusieurs suites.
L'une est sous la forme de méandre étroit et descendant, l'autre est sous la forme de boyaux.
Comme les difficultés s'amoncellent et que je commence à être loin de l'entrée, je décide de terminer
ici ma visite.
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Le retour est tranquille, avec une petite hésitation dans une salle intermédiaire, car 2 passages se
présentent, celui de droite est le bon, l'autre m'engageant dans une zone
d'éboulis.
Je fais de nombreuses images des concrétions et de la galerie.
Dans une vasque, je remarque une chauve-souris morte qui flotte entre deux
eaux.
Bernard viendra la récupérer pour l'analyser ; pour cela, je devrai aller à la
pêche au cadavre, protégé par mes gants.
Après quelques prélèvements, nous sortons de la cavité sous la chaleur.
Durée de la visite : 1h45
Ces 2 jours se terminent sur une belle visite d'une grotte classique locale.
La semaine qui suit, nous restons dans le secteur, à La Rochette pour mieux
connaître la région en touriste.
Nous visitons la grotte de Queyroi ouverte au public, grotte bien
concrétionnée et complexe dans sa formation.
Autres lieux visités :
Illustration 7:
• Le tour des fosses : Fosse Mobile, Fosse Limousine, Grande Fosse,
Grotte de Gratte• La Roche Foucault et son château,
Chèvre :
• Les moulins du Bandiat et de la Tardoire, je lave mon matériel au moulin
concrétions,
de la Pierre sur la Tardoire, en amont de La Roche Foucault,
coulée de calcite
• Vilhonneur et le Gué Romain,
• Les thermes romains de CHASSENON,
• Verteuil et son château,
• Tusson,
• Sans oublier le brame du Cerf guidés par Michael Courtois que nous remercions.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Découverte de ce coin de Charente très intéressant du point de vue spéléo, histoire, paysages et
monuments.
L'accueil de nos amis charentais est parfait, mention spéciale à Michael Courtois qui s'est démené
sans compter le long de ces 2 jours.

3.2

Projets :
Peut être contacter nos amis pour une explo en Charente, et pour les inviter en Entre-Deux-Mers.
==================================

Gérard Bousquet
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