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

Journées de la spéléologie à Villesèque 5 et 6 octobre
2019
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Blasimon, grotte de Rauzan
Initiation : Initiation du public sur 2
journées
2) Situation et accès :
3) Participants :
CRES : Bousquet Gérard & Jacky, Dotsabide
Vanessa , Vigier Séverine.
GESA : Un grand nombre de spéléo du GESA (15)
ont encadré les visiteurs samedi et dimanche,
difficile ici de les citer tous, mais merci à eux car ils
ont assuré toutes les visites.
4) Résumé :
Entrée : 14h25 ;

Sortie : 16h40 ;

Spéléo effectuée : 2h 15

2 Compte-rendu :
Le succès de ces journées ne se dément pas.
Samedi : 16 encadrants pour 74 visiteurs guidés
sous terre.
4 par Gérard assisté de Séverine et de
Vanessa qui découvraient la grotte en même temps
que nos 2 visiteurs.
Dimanche : 10 encadrants pour 26 visiteurs guidés
par le GESA.
Pas de descente pour le CRES, Gérard et
Jacky sont restés en surface.
Un grand merci à Marike et Sébastien ; Samedi,
soirée mémorable comme chaque année.
Le temps a été doux et humide surtout dimanche, mais sans forte pluie.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Succès, avec une bonne ambiance chez les spéléos et de nouveaux contacts entre spéléo
Girondins des 2 clubs GESA et CRES.

3.2

Projets :
Renouveler les JNS les 3 et 4 octobre 2020.
rendez vous
==================================

Gérard Bousquet
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