Compte rendu de
sortie

Prospection au Château de
Fougeret - 29 avril 2017

Participants: Carole Maitre, Sylvie Malivernet, Sophie Perreau, Sandrine Perdoux, François-Xavier Martin,
Ulrich Cortes

Coordonnées : UTM/WGS84 (31)
Château de Fougeret : X=321,026 Y=5134,318 Z= 134m
Cavité « en trou de serrure » : X=321,082 Y=5134,312 Z= 119m

Le Spéléo-Club Poitevin a été informé courant 2016 par le Spéléo-Club de Tours de la présence d’une petite
cavité découverte dans l’enceinte du Château de Fougeret (Queaux). Ne disposant pas d’autres informations à
ce sujet il nous a semblé intéressant d’aller prospecter sur ce site. Le contact avec les propriétaires du château
(M et Mme Geffroy) a été établi par l’intermédiaire de Christophe Laska (ancien membre du SCP) et un
rendez-vous sur place convenu pour le samedi 29 avril à 14h.
A notre arrivée sur les lieux nous avons pu nous entretenir avec M. Geffroy qui nous a fait part des
informations dont il disposait concernant cette cavité, puis sur d’autres cavités de taille moindre ainsi que sur
deux sources situées à proximité.
D’un point de vue topographique, le château est situé en haut d’un coteau surplombant la Vienne (voir profil
ci-dessous), les cavités qui nous ont été décrites par M. Geffroy se trouvent dans la partie supérieure de ce
coteau au niveau de larges affleurements rocheux. Après s’être équipés nous avons débuté la prospection et
avons pu rapidement localiser l’entrée de la cavité principale, celle-ci présentant un profil remarquable en
« trou de serrure ». Il s’agit d’une ancienne conduite forcée d’une dizaine de mètres de long, coupée
perpendiculairement par plusieurs galeries/diaclases. En longeant la falaise vers le nord, deux autres cavités
plus petites ont également été relevées distantes de la première d’une quinzaine de mètres. Notons que toutes
ces cavités sont localisées sur le même joint de strate.
En longeant la falaise vers le sud nous avons pu localiser une source captée (X=321,094 Y=5134,286
Z=115m) montrant un débit important compte tenu de la sécheresse actuelle. L’eau de cette source s’écoule
dans la Vienne située en contrebas. Une seconde source a été localisée à une centaine de mètres de celle-ci,
avec un débit beaucoup plus faible (X=321,064 Y=5134,402 Z=116m).
Après consultation des archives du SCP par François-Xavier, il s’avère que la cavité « en trou de serrure » a
déjà été topographiée en 1990 (Bulletin d’Activités du Spéléo-Club Poitevin, 1990) et répertoriée « Grotte de
Fougeret n°3 » (voir topographie ci-dessous). Ce même bulletin mentionne la présence de trois autres cavités
à des altitudes proches (Grottes de Fougeret n°1, 2 et 4), il s’agit vraisemblablement des petites cavités
observées à proximité.
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Le fait que seulement quatre cavités aient été répertoriées en 1990 sur ce site est assez surprenant comptetenu de la hauteur du coteau et de l’étendue et des affleurements rocheux. Peut-être serait-il judicieux de
reprendre un jour cette prospection.
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