Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 6 février 2011 à la Ségayre de Baigneaux
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : commune de Baigneaux, secteur du réseau de la Ségayre, Bois de Laquay
Désobstruction : OUI dans une des dolines du Bois de Laquay
Exploration : OUI dans la grotte de la Ségayre

1.2

Situation et accès :

2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac
Accès au secteur : la carte d'accès est visible à l'adresse suivante du site « geoportail » à la côte 55
au point central de la carte :
http://www.geoportail.fr/visu2D.do?
cg=djoxLjEqYzptZXRyb3BvbGUqY3Y6MS4wKnZ2OjEuMSp4eTotMC4xOTQxNjY2NjY2NjY2NjY2fD
Q0LjcyNzUqczo2KnB2OjEuMCpwOmRlY291dmVydGUqbDpQaG90b3wxfDEwMHwwLFNjYW58MX
wxMDB8Mg%3D%3D

1.3

Participants :

3) Participants :
Biès-Borgne Jean-Marie, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy.

1.4

Résumé :
Spéléo effectuée : 2 heures // Prospection : 1 heure // Désobstruction : 2heures
Exploration : 1 heure en première à la doline de la souche.

2 Compte-rendu :
2.1

Le site de la motte féodale de Baigneaux (dit aussi : Tumulus)

Le brouillard est présent au départ de Pessac. Sur le plateau de l'Entre-Deux-Mers, le soleil arrive à
gagner.
Nous allons d'abord voir la motte féodale notée
« Tumulus » sur la carte IGN.
Elle se situe à 2 km de Baigneaux sur la D671
en allant vers Sauveterre de Guyenne.
Le brouillard diffus donne une belle ambiance.
Nous faisons le tour du site qui a été fouillé.
Un puits de plus de 20m de profondeur est à
signaler.
Il a été plongé par Michel Audouin. Pas de suites
spéléologiques au fond.
Nous allons ensuite vers le nord, vers la lisière
du bois.
Guy et Marie-Jo avaient vu quelques dolines.
Effectivement, une belle ligne de dépressions bien
marquées se découvre.
Une grotte est connue dans le secteur.
Illustration 1: La motte féodale
Pour le plaisir de visiter le site nous reviendrons.
Peut être que quelques dolines auront évolué.
Après cette visite, nous allons vers Baigneaux en passant par Bergère – La Ségayre où je
photographie la résurgence de La Ségayre.
Il est midi, nous arrivons sur le site du Bois de Laquay. C'est l'heure du pique-nique.
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2.2

Le bois de Laquay et la doline de la souche

Le brouillard se dissipe rapidement pendant notre
repas et le soleil nous accompagnera pendant
toute l'après midi.
Vite fait bien fait nous sommes équipés et en
route vers le Bois de Laquay.
Notre objectif est de faire un sondage dans la
doline repérée le 18 décembre 2010 où Titou
avait fait une petite première.
Mais avant de débuter nos travaux, nous faisons
une petite prospection dans les environs.
Bien sûr nous repérons de nouvelles dolines.
L'une d'elles retient notre attention. Au milieu,
il y a un effondrement prononcé et couvert de
végétation.
Jean-Marie et moi nous nous infiltrons dans les
Illustration 2: En route vers le Bois
végétaux et nous prenons pied au fond de la
de Laquay
dépression. Surprise... une souche pourrie semble
boucher un puits. Sur un côté, entre la souche et la roche, un petit espace laisse voir un vide au
dessous. Il n'en faut pas plus pour modifier notre
programme. Nous allons faire un sondage ici car
les travaux ne semblent pas trop difficiles.

Illustration 3: Sous les végétaux, la
souche qui bouche le puits
Illustration 4: Entre la souche et la
roche la vue sur le puits
La souche la lucarne sur le puits
La souche est vite enlevée. Au dessous il y a un puits de 2m
de profondeur que l'on peut descendre en opposition.
Nous prenons pied sur un fond ébouleux et terreux.
Jean-Marie remue quelques pavés, et, entre la paroi et les
blocs, un vide se révèle, un petit courant d'air se déclenche
une suite existe. Nous allons continuer nos travaux.
Il faut dégager les éboulis du fond. Jean-Marie s'y attèle
pendant 2 bonnes heures.
Nous faisons la chaîne pour sortir les seaux de terre et de
roche. Je suis au dessus du puits, Marie-Jo et Guy sont à la
réception et à l'épandage.
Un gros bloc fait de la résistance, mais nous arrivons à le
déplacer et il nous laisse un espace entre la paroi.
La voie est libre.

Illustration 5: La souche est
dégagée, il ne reste plus qu'à
la sortir
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Illustration 7: La suite vue entre les
blocs

Illustration 6: Le passage vers la
première explo.

Par l'étroiture, nous débouchons sur un boyau rocheux et propre, pas trop étroit. 2m plus loin, ce
boyau aboutit sur un autre boyau perpendiculaire aux formes plus compliquées et toujours aussi
rocheux et agressif pour nos combinaisons. Un petit écoulement d'eau se fait remarquer au sol.
Vers l'aval, cela descend et reste étroit. Jean-Marie brise une arête rocheuse, nous pouvons
avancer de 1m, mais, par précaution, la fatigue étant là, nous préférons ne pas forcer le passage car
le retour risque d'être problématique. La suite se présente comme un méandre vertical et rocheux.
Vers l'amont je repère une sorte de salle plus large que haute, mais un laminoir terreux
m'empêche de voir davantage. A voir après désobstruction dans la terre.
Un petit courant d'air parcours l'ensemble de la cavité. Nous devons être dans les amonts de la
Ségayre.

Illustration 8: La suite vers l'aval

Illustration 9: L'entrée de la salle vers
l'amont. La hauteur de l'espace fait 20cm

Après cette petite découverte, nous allons faire une rapide visite à la grotte de la Ségayre par
l'ancienne entrée.

2.3

La grotte de la Ségayre par l'ancienne entrée.
Le beau temps est toujours là.
Après la désobstruction , tous les quatre nous allons faire une visite classique à la Ségayre.
Marie-Jo et Guy s'arrêtent devant l'étroiture concrétionnée, Jean-Marie et moi nous allons faire une
petite pointe de 30 minutes vers l'aval, nous faisons demi-tour dès qu'il faut se baisser et se
mouiller.
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Illustration 10: Fin de la désobstruction,
retour vers la Ségayre

Illustration 11: Enfin... tous sous terre!

Nous nous retrouvons sous le soleil.
Nous rencontrons notre berger des vignes et son chien

3 Conclusion :
3.1

Bilan :

1) Nous avons découvert un petit bout de réseau dans la doline
de la souche

3.2

Projets :

Illustration 12: Le chien
du berger des vignes

Poursuivre nos investigations dans le secteur.

4 ANNEXE : croquis de la doline de la souche :
Entrée désobstruée
I
0m

I
2m

Puits

Salle en arrière plan

Suite possible

?
Gérard Bousquet
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