SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

26 décembre 2017

Cavité / zone de prospection :

Aulnoye, Goële

Personnes présentes

Raphaël (SGCAF)

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

0h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Prospection de carrières
RC

Description de la sortie :
J’ai rapidement localisé trois puits de carrières, au plateau de l’Aulnoye. Ces trois puits
donnent dans deux réseaux distincts de carrières de gypse de seconde masse. Le second
réseau étudié est scindé en deux parties suite à un effondrement : la partie Nord est
accessible par une descenderie, la partie Sud est uniquement accessible par des puits. Au
dessus du passage entre la partie Nord et la partie Sud, j’ai pu voir que l’effondrement a
complètement emporté le chemin, j’ai gardé mes distances, voici une photo :

Il y a une dizaine de mètres en dessous, et c’est très instable !
Ca a duré à peine 2h, je me dirige ensuite vers un tout autre pays, la Goële, où un témoignage
d’un ancien ouvrier parlait de carrières de gypse sous la butte Penchard. Le premier site est en fait une

exploitation à ciel ouvert, c’est peu intéressant. De l’autre côté, il y a un bois situé près d’un genre
d’hôtel formule 1 bas de gamme déserté, au milieu de dizaines de caravanes, les dessous cachés du
Paris cliché ! Je marche vers le bois pour longer une zone bien grillagée avec des caméras de
surveillance et des panneaux « Privé » à 300m à la ronde, on croirait une prison si ce n’était une
immense villa au fond d’un jardin pas très entretenu, ce recoin en retrait de la grande route passante
me fait penser au château de Eyes Wide Shut. Bref, j’atteins le fameux bois, j’ai trouvé de nombreuses
traces d’exploitation. Très localisés, d’immenses cratères profonds d’une dizaine de mètres témoignent
de la présence, ancienne, de carrières de gypse. Etant donné que la zone est restreinte et que tous ces
fontis sont contigus, j’en conclus que la carrière s’est totalement effondrée, ou bien a été foudroyée
après l’exploitation. Je trouverai quand même la trace de l’ancienne entrée, un bout de porche de 3m de
long avec un ciel qui se décolle.

Le mini-porche.

