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132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : www.cres-merignac.fr

9 juin 2018, journée Château Peneau, le marché à la
ferme
1 Présentation :
1) Le Château Peneau à Haux :
Sur invitation de Mr Michel Douence, le CRES participe depuis un an à des travaux de
type spéléo dans la carrière Douence, entrée de La Gorce.
Actuellement, nous faisons la topographie du site.
Nous sommes invités à participer à la journée « le marché à
la ferme au Château Peneau »
Nous participerons aussi à l'activité « Spéléo Peneau » qui
offre aux visiteurs une visite des premiers 100 m de la
carrière.
2) Participants :
Audouin Michel &Colette, Balloux Gabriel, Bouhier Marine,
Bousquet Gérard & Jacky.

2 La journée :

Illustration 1: Le circuit
pédagogique dans sa
partie forestière

Nous arrivons sur place à 10h30 sur le site. Le temps est
légèrement orageux, mais sans pluie.
Nous sommes accueillis par Mme Douence et nous faisons la
visite des lieux.
Le discours d'accueil du maître des lieux nous rassemble
autour d'un beau panier d'huîtres.
Ensuite, c'est le repas avec les bons produits locaux, nous
sommes installés dans le barnum.
Nous décidons en milieu d'après-midi de faire le circuit
pédagogique (œnologie et botanique) qui a été étudié par
Gabriel Balloux. Il se développe dans les vignes, en forêt et par
quelques mètres en carrière.
Des panneaux explicatifs ponctuent la balade.
Nous traversons la route en passant dans un tunnel aqueduc
Illustration 2: Le tunnel
surprenant, il est bâti en pierre de voûte et est de section
- aqueduc qui passe sous la
oblongue. Un éclairage est utile mais pas nécessaire, le
conduit est rectiligne, on voit bien la sortie.
route. La progression s'y fait
Après le tunnel, il faut monter un raidillon.
légèrement courbé pour les
Remarque : il serait utile de nettoyer et d'aménager ce
adultes.
raidillon, car il y a des objets et des gravats qui peuvent gêner
les randonneurs, surtout les moins alertes.
Ensuite, nous nous retrouvons dans un beau chemin
descendant en sous bois, où des panneaux complètent nos
connaissances en botanique.
Remarquer la tour carrée qui fait office de cheminée d'aération
de la carrière.
Nous sommes vite devant l'entrée de la carrière. Une plaque
propose le plan de la cavité.
La visite s'impose.
Enfants et adultes nous rejoignent, et nous guidons tout le
monde dans l'univers souterrain.
Les traces d'exploitation sont encore visibles dans les parois.
Il faut beaucoup de pédagogie pour maîtriser la fougue
exploratrice des enfants. Mais nous expliquons avec insistance
Illustration 3: La partie
les dangers rencontrés dans ces carrières ; les petits auditeurs de la carrière non visitable par
comprennent bien les précautions à prendre. Mais il faudra
le public
leur expliquer encore quelque temps.
La journée se termine, certains rentrent à Château Peneau en voiture, d'autres remontent par le
circuit pédagogique.
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3 Conclusion :
Belle journée en bonne compagnie, et avec un accueil des plus chaleureux.
Merci encore à la famille Douence.
==================================
Gérard Bousquet
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4 Bonus images :

Illustration 4: Un panneau
explicatif : La garance

Contres...

Illustration 5: Enfants et
adultes explorent

...jours
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