Plongée Souterraine Gouls de Tourne
Les Commissions Régionale Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne et Départementale
Drôme/Ardèche de Plongée Souterraine de la FFESSM ont répondu présent à la demande
exprimée par la Municipalité de Bourg Saint Andéol (Ardèche).
En effet, au mois de Mai 2014, j’avais été contacté par Jean-Luc PARCOLLET, conseiller
municipal délégué au Patrimoine de la ville de Bourg Saint Andéol, pour voir s’il était possible
d’envisager les 20 et 21 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
une présentation des Gouls de Tourne. Etant disponible ce week-end là, je lui donnais un
accord de principe et commençais à réfléchir à ce qu’allait pouvoir être notre intervention.
Ma première préoccupation étant de trouver des plongeuses ou plongeurs souterrains pour
venir m’épauler, je passais un message sur la liste de diffusion de notre commission régionale.
Claude SANITAS puis Xavier MENISCUS et Mireille CAILLAT étant volontaires pour y
participer, l’équipe était donc constituée.
Après deux réunions en Mairie de Bourg Saint Andéol en Juin et en Juillet et une visite début
Août au château Pradelle, magnifique bâtiment surplombant le site des Gouls, le programme
était arrêté comme suit :
-

Dans le grand salon du château, une exposition de
photographies faites dans les Gouls du Pont et de
la Tannerie par Isabelle PERPOLI et Arno
MURITH et une présentation de matériels
spécifiques à notre activité.

-

Dans un salon annexe, une projection de vidéos
faites dans les Gouls par Xavier MENISCUS et
moi-même.

-

Visites guidées sur site avec photos et plans des galeries explorées assurées par Xavier
MENISCUS et moi-même (une par demi-journée).

Il ne me restait plus qu’à choisir les photos après avoir eu l’autorisation des deux photographes,
les faire imprimer, sélectionner les matériels à présenter et préparer toute la signalétique de
l’exposition, ce que je fis durant le mois d’Août et la première quinzaine de Septembre.
J’en profite pour remercier le Comité Départemental Drôme/Ardèche de la FFESSM qui a pris
en charge les frais inhérents à l’exposition photos.
Jeudi 18 septembre après-midi, mise en place au Château Pradelle de l’exposition photos, des
banderoles et autres supports fédéraux ainsi que du mobilier nécessaire à la présentation du
matériel et à la salle de projection avec l’aide de Jean-Luc PARCOLLET et de Flora COAT, une
sympathique et charmante employée du Service Culture de la Mairie de Bourg Saint Andéol,
suivie d’une rapide visite des Gouls qui sont désespérément vides malgré les pluies de ces
derniers jours. Il manque environ 6 mètres d’eau, ce qui va faire triste lors des visites guidées
des 20 et 21 !!!

Vendredi 19 septembre après-midi, mise en place de mon matériel et des scooters de la
commission qui vont être présentés, ceux de Xavier n’arrivant que samedi matin, toujours avec
l’aide de Jean-Luc. J’ai juste le temps de décharger mon matériel et un violent orage s’abat sur
le site. Celà va-t-il contribuer à faire un peu remonter le niveau des sources, d’autant qu’il
semble pleuvoir autant sur le plateau ardéchois ?
En milieu d’après-midi, nous avons la visite de Valérie CHANTALAT, du Service Culture de
Bourg Saint Andéol venue s’assurer que la préparation du week-end se passe bien,
accompagnée de Mahrez MAJRI, médiateur municipal, qui nous apporte l’intendance mise à
notre disposition par la mairie pour le week-end (cafetière électrique, café, bouteilles d’eau et
de jus de fruit, gâteaux sucrés et salés, etc…).
Lorsque nous quittons le site, le niveau des Gouls n’a pas évolué.
Le rendez-vous est pris pour 8h00 le lendemain pour peaufiner les derniers détails avant
l’arrivée des premiers visiteurs, prévue pour 9h30.

Samedi 20 septembre, je me gare sur le parking du Château à 8h30 et, à peine descendu de
mon véhicule, « j’entends » les Gouls ; la crue est arrivée cette nuit et ils coulent tous les deux.
C’est super, ce sera bien plus sympathique pour les visites guidées.
Claude et Jean-Luc sont déjà arrivés. Les matériels prêtés par Xavier et apportés par Claude
ont été déchargés, Xavier n’arrivant qu’en milieu d’après-midi avec Mireille pour des raisons de
contraintes professionnelles.

Pendant que Jean-Luc s’occupe du café, Claude et moi finalisons l’exposition et mettons en
place la vidéo-projection.
Flora, qui est chargée de la surveillance de l’exposition et de la comptabilisation des visiteurs
est arrivée également, il ne nous reste plus qu’à attendre la venue du public.
La matinée passe relativement vite bien que la fréquentation
soit limitée, ce qui est probablement normal pour un samedi
matin avec une météo mitigée.
7 visiteurs adultes et 5 enfants pour la partie « expositions »
et seulement 2 personnes pour la visite guidée de 10h00, un
couple de « spéléos » de Saint Remèze très intéressé par
les deux sources.
A midi, nous allons déjeuner, Claude, Jean-Luc et moi, dans un restaurant bourgésan, chez
« Boubou », où nous dégustons un couscous d’anthologie. Dure, dure la digestion !!!!!
Merci à la Mairie de Bourg Saint Andéol pour la réservation et la prise en charge de nos repas
de midi, le samedi et le dimanche.
L’après-midi, le public est au rendez-vous. Ce sont 65 adultes et 8 enfants qui visiteront la
partie « expositions » et Xavier, arrivé vers 16h00, emmènera 24 adultes et 6 enfants au bord
des vasques pour leurs présenter les deux résurgences avec photos et topographies à l’appui.
Claude, notre spécialiste en faune d’eau douce, l’accompagnera pour présenter aux visiteurs
l’unique animal vivant dans les Gouls, une petite crevette albinos, le Niphargus.

On peut voir sur les photos que les niveaux ont déjà commencé à baisser.

Au cours de ces deux journées, nous avons eu la visite de plusieurs conseillers municipaux de
la ville de Bourg Saint Andéol dont Patrick GARCIA, 1er adjoint, et son épouse Christine,

déléguée à la Communication, Jean-François COAT, adjoint à l’Urbanisme, Régine
MAITREJEAN, adjointe à la Culture, Thérèse GUINAULT, déléguée au Social, Jean-Noël
BIANCHI, délégué aux Travaux, Maïté DOMINGO et Tonio GARCIA..
Si j’ai oublié quelqu’un, je le remercie de bien vouloir m’en excuser.
Nous fermons les portes du Château vers 18h30 et le rendez-vous est pris pour aller diner au
Robinson, à Pierrelatte, où nous avons nos habitudes et où j’ai réservé une chambre pour
Claude, Xavier et Mireille passant la nuit à Pierrelatte chez la mère de Xavier et moi, à mon
domicile, à Lapalud.
Je remercie le Comité Régional Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne de la FFESSM pour la prise
en charge des frais de déplacements de Claude, Xavier et Mireille, des frais d’hébergement de
Claude et de nos repas du samedi soir, sachant que j’ai invité Jean-Luc PARCOLLET à se
joindre à nous ainsi que pour le prêt d’une partie du matériel présenté.
En ouverture du repas, je remets à Jean-Luc un petit souvenir, à savoir un mug décoré du logo
de la Commission Régionale de Plongée Souterraine RABA. Nous nous régalons, comme
d’habitude, avec un repas concocté par Guillaume, notre sympathique hôtelier-restaurateur, et
nous nous quittons vers 22h30, rendez-vous pris pour le lendemain, à 9h00 au Château.

Dimanche 21 septembre, toute l’équipe est à pied d’œuvre à 9h00 pour accueillir nos visiteurs.
Les niveaux ont encore baissés dans la nuit, il n’y a plus que le Goul de la Tannerie qui coule,
le Pont ayant perdu au moins 20 cm.

Comme la veille, la fréquentation n’est pas énorme le matin. 14 adultes et 3 enfants pour la
partie « expositions » et c’est 8 adultes et 3 enfants que j’emmène vers 10h00 au bord des
vasques, rejoint en fin de visite par Xavier qui répondra à des questions dépassant mes
compétences.

En remontant de la visite, j’ai le plaisir de voir arriver Jean-Marc SERRE, Maire de Bourg Saint
Andéol, qui vient à notre rencontre accompagné par Jean-Luc. Nous profitons de sa visite pour
lui faire quelques demandes comme, par exemple, la mise en place sur le site d’une webcam
qui pourrait retransmettre, à heures régulières, sur le site Internet de la ville, des photos des
vasques, ce qui permettrait aux plongeurs s’y connectant, d’avoir une bonne idée des niveaux.
Il est peut-être envisageable d’utiliser les mêmes caméras que celles du réseau de
télésurveillance qui va bientôt voir le jour sur la commune. Monsieur le Maire est d’accord sur le
principe et nous demande de prendre contact avec le 1er Adjoint en charge du dossier, ce que
je vais faire dans les prochains jours. A été évoqué également la mise en place par la mairie
d’un panneau d’information présentant les deux Gouls sous forme de topographies, photos,
texte, etc.. soit sur le parking à l’entrée du site, soit dans le jardin qui a été aménagé en
contrebas du château Pradelle.
Après quelques photos souvenir devant le Château, Jean-Marc SERRE fait le tour de
l’exposition, s’intéressant principalement aux photos et aux vidéos et posant de nombreuses
questions.

Nous quittons le Château vers 12h15 pour aller déjeuner chez « Boubou » qui nous a préparé
une autre de ses spécialités. Ce n’est pas encore aujourd’hui que l’on va mourir de faim !!!!

De retour au Château pour 14h30, les premiers
visiteurs ne tardent pas à arriver. Ce sont 45
adultes et 2 enfants qui visiteront la partie
« expositions » et 11 adultes et 2 enfants qui
profiteront de la dernière visite guidée animée par
Xavier.

En milieu d’après-midi, j’ai le plaisir de voir
arriver Alain PINEAU, Président du Comité
Départemental Drôme/Ardèche de la FFESSM
accompagné de Mireille, son épouse. Pendant
qu’Alain faisait le tour de l’exposition photos en
ma compagnie et celle de Claude, Mireille a
profité de la projection des vidéos.

L’ouverture au public se terminant à 18h00, nous avons
ensuite, aidés par Jean-Luc, Flora et son père, tout
démonté, rangé et remballé en moins d’une demi-heure et
chacun reprenait le chemin du retour, sans oublier au
préalable, le verre de l’amitié.
Le bilan de ces deux journées est très positif. Ce sont
finalement 131 adultes et 18 enfants qui ont visité la partie
« expositions » ainsi que 45 adultes et 11 enfants qui ont
suivi les visites guidées au bord des vasques.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué,
de près ou de loin, à la réussite de cette manifestation qui,
en répondant à une demande de la mairie de Bourg Saint
Andéol, nous a permis de faire la promotion de notre
activité et de notre fédération auprès du grand public.
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