VOLTENNES ( 71 )
Le niveau du Cher étant trop haut pour la sortie prévue, Michel nous a
organisé une sortie de remplacement au pied levé à Voltennes.
Ce site morvandiau peu connu des membres du club est situé prés de la
Celle-en-Morvan sur la commune de La-Petite-Verrière.
Exploité pour la fluorine jusqu’en 1984, il couvre une surface de près de
3Km de long pour une largeur de 1,5Km. Les immenses déblais sont très riches
principalement en barytine mais on trouve également du quartz en petits
cristaux dont la couleur varie du limpide à l’orangé provoqué par les oxydes de
fer très présents dans certaines parties des filons.
La barytine présente principalement une cristallisation en crêtes parfois
recouvertes de quartz.
Nos recherches se sont portées dans la partie sud du Grand Filon. On y
accède en prenant le chemin qui mène à l’ancienne ferme du Mont à droite après
le pont sur la Chaloire. Passer devant la ferme et se garer juste avant le chemin
qui monte sur la gauche. Celui-ci est très raviné dans la première partie par
l’écoulement des eaux de pluie et, à moins de vouloir y laisser un carter, mieux
vaut ne pas tenter le diable.
Les déblais sont accessibles au terme d'un kilomètre et demi de marche
après avoir pris le chemin qui part à gauche au bout de 500 m environ. Peu de
membres étaient présents ce jour, c’est le 4x4 de Michel qui servi de taxi
évitant cette approche pédestre.
De belles trouvailles furent réalisées (Barytine, Quartz, ..) tout cela dans
un cadre naturel reposant avec le chant des oiseaux comme accompagnement.

Barytine crêtée typique

Pierre en pleine méditation

Note à ceux qui voudraient y retourner.
 Seule la partie sud des travaux ne présente aucun panneau d’interdiction.
 Eviter les galeries et dépilages qui sont devenus instables avec le temps (à
réserver aux initiés).
 Attention, même les bords sont fragiles, ne pas s’approcher trop prêt.
 Eviter la période de chasse.
 Ne pas gêner l’accès aux pâtures en stationnant.
 En passant devant l’ancienne ferme du Mont rachetée par une Hollandaise,
n’hésitez pas à faire une halte. Vous rencontrerez une personne charmante
passionnée de minéraux. Un petit musée ouvert à la visite des écoles locales y a
été aménagé avec passion même si la qualité des échantillons reste modeste.
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