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Les journées nationales de la spéléologie à Villesèque
des 6 et 7 octobre 2018
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Blasimon, grotte de Villesèque, route de Rauzan à Mérignas
Initiation : pour 129 personnes
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
du CRES :
Augereau Thomas et Pallaro Amélie, Bellet Matthieu et son fils Audrik,
Bousquet Gérard & Jacky, Mimouni Laurent.
du GESA : Bernard, Hervé, David, Blandine, Emilie, Cécile, JP Cassou, Yann, etc...
4) Résumé :
Samedi entrées :
échelonnées de 10 heures à 17 heures Spéléo effectuée : 8h
Dimanche entrées : échelonnées de 10heures à 12h30 ;
Spéléo effectuée : 4h
Initiation : oui pour 129 personnes au total

2 Compte-rendu :
Les JNS sont devenues un événement incontournable chaque
premier week-end d'octobre.
Cela nous permet de garder le contact avec le public jeune et adulte.
Cette année nous avons eu 129 visiteurs.
Il n'y a pas eu d'incident ou de contre temps.
Seule la météo nous a obligé à fermer le site dimanche à 14 heures.
Les personnes inscrites l'après midi de dimanche sont venues le
matin.
Samedi, le temps a été nuageux, doux ; la pluie est arrivée le soir à
la fin des activités, pour perturber la soirée chez Marike.
Mais un grand parasol nous a sauvé la mise ; Remarque : la pluie
n'a jamais arrêté les spéléos sauf sous terre dans les rivières en
crues.

Illustration 1:
Découverte

Dimanche, la pluie est menaçante puis présente dès le matin. Tous les inscrits de dimanche aprèsmidi ont été invités à venir le matin, ce qui a été respecté. Il y a eu peu de défection.
Nous clôturons les JNS dimanche à 14 heures.
Seuls JP Cassou et 2 autres personnes inscrites
sont sous terre jusqu'à 16 - 17 heures environ.
Samedi soir, nous sommes allés chez Marike et
Sébastien Fayté pour nous retrouver autour de
quelques grillades et nous réchauffer dans la salle
commune familiale.
A noter que la famille Fayté nous amène de très
nombreux participants à la visite et nous les en
remercions.

Illustration 2: Les tire-Bouchons
de Villesèque
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Toujours le même succès pour ces journées, et bon an mal an, les spéléos de Gironde se
retrouvent à Villesèque.

3.2

Projets :
Vive les JNS de 2019
==================================
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