Compte rendu de sortie

Sortie désobstruction à Curzay-sur-Vonne - 11 mars 2017

Participants: Aurélie Cordier, Maxence Lelièvre, Ulrich Cortes
T.P.S.T : 4h30
Carte IGN 1:25000 1727 O Coulombiers
Coordonnées : UTM/WGS84 (31) X=273,812 Y=5152,180

Cette cavité présente un potentiel inexploré important situé dans la partie est/nord-est
de l’étage supérieur, toutefois l’entrée actuelle se prête très mal à l’exploration de
cette zone en raison d’un ramping particulièrement long et pénible pour pouvoir
l’atteindre (d’autant plus si les équipes doivent transporter du matériel de
désobstruction !). En 2016 le SCP a entrepris la recherche d’un nouvel accès qui
permettrait de rejoindre directement le réseau supérieur depuis le coteau longeant la
Vonne. Les explorations réalisées à l’automne dernier à l’extrémité nord-ouest de
l’étage supérieur du réseau de Curzay ont été fructueuses et ont permis de découvrir
une petite galerie orientée vers l’ouest (en direction du coteau), parcourue par un fort
courant d’air. Les désobstructions suivantes réalisées dans cette même galerie
n’avaient pas permis de trouver de sortie vers le coteau mais plusieurs éléments
laissaient suggérer la proximité avec l’extérieur, notamment la présence de feuilles,
branches, plastiques, vraisemblablement apportés par les animaux séjournant dans la
cavité.
Le but de cette sortie était donc de continuer la désobstruction de la petite galerie.
Le rendez-vous était donné le samedi 11 mars à 8h du matin devant le Château de
Curzay. Après avoir rejoint Aurélie et Maxence nous nous préparons et entrons dans
la cavité à 9h00 avec le matériel de désobstruction. Nous traversons la grande salle
puis franchissons rapidement une première étroiture conduisant à l’étage supérieur. La
progression dans le réseau supérieur se fait en ramping, un ramping sur sol fortement
concrétionné durant presque 1h. A 10h15 nous parvenons à l’extrémité du réseau
topographié et franchissons une seconde étroiture (en « L ») pour accéder enfin à la
petite galerie et à la zone de désobstruction. Cette galerie se termine par un boyau
d’environ 1 mètre de large et 40 cm de hauteur parcouru par un courant d’air aspirant.
La séance de désobstruction s’effectue au fond du boyau. Après 2 longues heures
d’efforts en position horizontale à déblayer l’argile nous progressons d’environ 3
mètres ; le courant d’air s’intensifie à mesure que nous avançons. L’extrémité du
boyau se termine par une étroiture débouchant sur un espace beaucoup plus vaste
recouvert d’une épaisse couche de paille et d’herbes sèches, sans aucun doute un
terrier aménagé par les blaireaux… Après réflexion nous décidons de ne pas
entreprendre l’élargissement cette étroiture car il est déjà 12h15, nous choisissons
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d’en rester là et de faire demi-tour. Le trajet retour durera 1h15, avec les mêmes
supplices qu’à l’aller… nous ressortirons de la cavité à 13h30.
En conclusion nous n’avons toujours pas pu trouver de sortie vers le coteau,
cependant cette dernière salle recouverte de paille ressemble grandement à celle
découverte en 2016 lors d’une précédente tentative de jonction depuis l’extérieur. Ce
résultat est encourageant, la jonction avec l’extérieur se fera sans aucun doute très
rapidement. Lors de la prochaine séance de désobstruction nous tenterons de réaliser
la jonction depuis l’extérieur.
Rédaction : U. Cortes
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