Compte-rendu de
désobstruction
Date : 19/03/2017

Grotte : Grotte du stade n°2 - Persac

Participants : Fred Loiseau, Jacques Bodin

Pas loin de la grotte du stade de Persac, à priori connue de longue date, se trouve une autre entrée
de cavité récemment découverte par Fred lors d’une prospection dominicale en solo. L’entrée,
située à une vingtaine de mètres à vol d’oiseau de la grotte du stade n°1, se présente sous la forme
d’une galerie d’un mètre de diamètre, colmatée aux trois-quarts par des dépôts argilo-sableux.
L’objectif de ce dimanche matin était donc de décolmater la galerie pour voir où elle va … surtout
qu’un important courant d’air en sort ! Mais pas d’affolement, il se pourrait bien que le courant d’air
ne soit dû qu’à une connexion avec la grotte du stade n°1, située plus haut sur le coteau … mais saiton jamais … Bref c’est parti pour quelques coups de pelle. La désobstruction est facile car les dépôts
se creusent très facilement. Nous optons donc pour une désob « confort » avec un élargissement
XXL du boyau. En 2h30 nous avons avancé d’environ 5m. Le courant d’air est toujours présent et le
boyau semble effectivement se diriger vers la grotte n°1. Une autre séance de désob sera nécessaire
pour vérifier une éventuelle jonction … voire croiser une autre galerie entre les deux !! La désob
pourrait également être entreprise à partir de la grotte n°1. En tout cas, il y a de nombreux départs
facilement décolmatables et qui, au-delà de la jonction pressentie, amèneraient quelques mètres de
développement supplémentaires au réseau. Le secteur présente d’autres points d’intérêt : des
affleurements calcaires situés à quelques centaines de mètres de là n’ont à priori jamais été
prospectés et il y a également (encore ailleurs mais toujours dans le même secteur) un bout de
falaise d’une dizaine de mètre de hauteur qui pourrait être équipé pour l’entrainement.
Coordonnées GPS:
- Grotte du stade n°1 : Lat. WGS84 N 46.3495°, Long. WGS84 E 0.7000° ; en Lambert II
étendu : E 474 049 m, N 2 151 245 m
- Grotte du stage n°2 (nouvelle) : Lat. WGS84 N 46.3495°, Long. WGS84 E 0.6997° ; en
Lambert II étendu : E 474 026 m, N 2 151 245 m

Géologie : Calcaires bajociens
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Grotte du stade n°1 (commune de Persac)

Grotte du stade n°2 : entrée et boyau (désob)
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