Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : www.cres-merignac.fr

Sortie du : 21 juillet 2019 à Castelnau de Mesmes
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Saint-Michel-de-Castelnau, lieu dit Castelnau de Mesmes,
grotte de Castelnau de Mesmes
Prospection : non
Désobstruction : non
Exploration : non
Topographie : non
Initiation : oui
2) Situation et accès :
Propriété privée, contacter le propriétaire, Mr et Mme Zimmer
3) Participants :
Audouin Michel &Colette, Bousquet Gérard & Jacky, Vigier Séverine.
4) Résumé :
Visite 1 - Entrée : 11h25
;
Visite 2 – Entrée : 16h10
;
Initiation : pour 13 personnes

Sortie : 12h00 ;
Sortie : 17h10 ;

Spéléo effectuée : 35'
Spéléo effectuée : 1h

2 Compte-rendu :
Désormais traditionnelle au CRES, cette sortie à
Castelnau de Mesmes avec l'association « Les
jardins du château perdu » s'est effectuée ce
dimanche 21 juillet 2019.
Le CRES guide sous terre les candidats à la
traversée de la rivière souterraine du Gua Sec.
Ceci se fait dans le cadre de la journée DessusDessous de l'association.
Treize volontaires se sont inscrits.
Il y a eu 2 visites :
Première visite : 5 personnes à 11h 25 pour une
visite qui a duré 35 minutes sous la direction de
Gérard
Deuxième visite : 8 personnes à 16h 10 pour une
Illustration 1: Découverte
visite qui a duré 1 heure sous la direction de
Séverine et de Gérard.
milieu souterrain (Equipe
À la sortie de la deuxième visite, une partie de
l'équipe a descendu le Gua Sec jusqu'à sa confluence avec le Ciron.

Illustration 2: A l'aventure (équipe
2)

du
1)

Illustration 3: Concert avec le duo
"Thierry Ki?"
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A midi, le pique nique s'est fait en commun.
Pendant les sorties souterraines, Michel a présenté à quelques personnes le contexte du site.
Ensuite, il a effectué un sondage près de la perte du Gua Sec
En fin d'après-midi, un concert tapas avec le duo « Thierry ki ? » nous a rassemblé sous la verdure
des bambous et la chaleur.
Retour à Bordeaux vers 23 heures.

3 Le compte rendu de Michel et petit bilan historique :
La sortie coopérative avec nos amis de l'association "Les jardins du château perdu" a eu son petit
succès habituel auprès des amateurs de découvertes du milieu souterrain, Gérard a conduit deux
groupes distincts de visiteurs (voir le rapport de Gérard destiné au site) ; sur l'après-midi Séverine a
accompagné le deuxième groupe.
Le matin Michel et Colette ont assuré pour les aspects culturels et leurs notions liés au terrain dans
l'accompagnement de quelques visiteuses dont Séverine, sa fille et sa maman sur l'ensemble du
domaine. Évocation des parties historiques, de l'origine des actions du club et de la naissance
d'une collaboration inter associative fructueuse.
En après-midi l'association a été informée de l'amorce des travaux écrits - dont les résultats partiels
des investigations avec les trouvailles fortuites (zone IV et XIX) - en cours de réalisations; à noter
que la remise en situation esthétique de l'ancienne fontaine a été évoquée; puis Michel en milieu
d'après-midi a réalisé quelques tests au proche de la structure entourant la perte sur un peu moins
de 45 mn avec abandon sur attaques d'escadrilles de moustiques !
Comme les écrits nécessitent de la mémoire il faut avoir quelques repères dans le temps ..qui passe
vite 9 ans que nous fréquentons et sommes sur le site !
Donc, surtout pour les nouveaux et pour la mémoire en pensant à celles et ceux qui ont participé
avec passion et générosité ..
La rencontre avec les propriétaires, et le lien en amitié et le plaisir de se retrouver, remonte à juillet
2010 (l'association des jardins n'existait pas encore ); c'est un heureux hasard qui nous a réuni lors
d'une étude sur le karst local en compagnie de Monsieur Bruno Cahuzac (société Linéenne de
Bordeaux) avec Marie Hélène, Henry, Clément et Michel pour le CRES.
Pour le club, et son investissement en suivant au fil des mois, c'est une première exploration en
partant de la résurgence (avec Marie Jo, Guy et Michel) le 22 juin 2011 qui débutera l'intérêt pour
l'ensemble du site avec l'accord de l'AG la même année pour réaliser une collaboration et aider à
des visites ce qui sera effectif par des aménagements progressifs dès avril 2012.
Les équipements ( spits, plaquettes et cordes installés par Michel et Christian) furent disponibles
pour la première journée "dessus dessous" en juin 2012....où 33 personnes avaient été inscrites
..puis les succès répétés au fil des années et leurs partages conviviaux
En 2012 premiers intérêts pour ce qui se révélera une ancienne fontaine, puis quadrillage du site et
investigations dès 2013 sur deux zones.
De 2013 à 2016, pour l'ancienne fontaine dans son contexte , réalisation de la topographie et des
mesures complètes dont l'étude des éléments trouvés (artefacts) et livraison des données aux
propriétaires et à l'association comme au CRES idem pour des plans de l'ancienne fontaine en
figeant son aspect livré dans son contexte (fin phase 1) en août 2016.
Depuis 2016 divers "premiers regards" et "partielles investigations ont été abordés sur les deux puits
majeurs qui sont sur le site ....il y a à poursuivre !
La perte possède des secteurs "endormis" et un potentiel d'esthétique du patrimoine assez
remarquable ...
Pour la commission culture et patrimoine.
Michel Audouin.
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4 Conclusion :
4.1

Bilan :
Treize volontaires ont découvert le milieu souterrain avec plus ou moins d'enthousiasme...

4.2

Projets :
Poursuivre nos travaux.
==================================

Gérard Bousquet
Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et images dont
l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes.
Pour tout autre usage, nous contacter : www.cres-merignac.fr
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