Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 17 avril 2011
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, réseau de la Ségayre, secteur du Bois de Laquay
Désobstruction : Oui
Exploration : Oui

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès : Carte : IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,
Podensac
Voir les coordonnées sur les documents internes au club et au CDS33

1.3

Participants :

3) Participants :
Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Petit Joelle, Petitpied Titouan.

1.4

Résumé :
4) Résumé :
Spéléo effectuée : 4heures ; Désobstruction : au puits de la Souche
Exploration : Découverte d'une salle au puits de la Souche
Topographie : Oui au puits de la Souche et de Titouan

2 Compte-rendu :
Le beau temps et la chaleur exceptionnelle pour la saison sont là, plus de 25 degrés. Cela fait
quelques temps que nous n'avons pas fait de sortie.
Nous décidons de poursuivre nos investigations dans le secteur de la grotte de la Ségayre sur la
commune de Baigneaux.
Nous commençons par voir le trou exploré rapidement par Titouan le 18 décembre 2010. Voir les
précédents comptes rendus.
Le nom codé dans la base du CDS33 est :

2.1

D-BAIGN-BLAQ-X399551_Titou :

Le sous bois est particulièrement sec.
Nous retrouvons vite la doline. L'entrée est
toujours protégée par les branchages.
Nous commençons par agrandir l'entrée. Ensuite
nous allons au fond du puits pour enlever la terre
qui encombre le fond. Mais ce n'est pas facile
car le puits est étroit, et on ne peut pas se courber.
C'est à bout de bras que Titouan et moi enlevons
la terre par petits paquets. C'est long, difficile et
très partiel. De plus, la terre glisse dans la
chatière et participe à son encombrement.
Le fond du puits est bientôt arrangé, mais c'est
toujours impénétrable car on ne peut plus se
mettre à l'horizontale. L'angle est trop
Illustration 1: L'entrée du trou
prononcé.
protégée
Il faut nous rendre à l'évidence nous ne passerons
pas aujourd'hui. Nous arrêtons là nos travaux car nous ne sommes pas équipé pour un gros
chantier. Il vaut mieux revenir pour un chantier plus important.
De plus le programme de la journée est chargé.
Nous faisons la topographie du puits et quelques photos.
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Illustration 2: L'entrée dégagée

Illustration 4: Titouan dégage le
fond du puits

Illustration 3: Les travaux

Illustration 5: La suite prise à l'aveuglette
avec l'appareil photo en bout de bras.

Illustration 6: Une vue du puits. On
remarquera son exigüité
Après cette mise en bouche, je décide d'aller voir le Puits de la Souche tout proche pour essayer de
passer dans la salle repérée en décembre. Si nous avons le temps, nous en ferons la topographie.
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2.2

Le puits de la souche :
Il est situé à 100m au nord du puits de Titouan.
Ce puits a été découvert au cours de notre
sortie du 6 février 2011.
Rapidement nous sommes sur le site. Titouan
est vite au fond.
Avec le pied de biche, il déplace les blocs et la
terre qui provoquaient une légère étroiture
en laminoir.
Très rapidement le passage est pénétrable.
C'est Titouan qui fait la découverte.
Il débouche dans une salle qui a la forme d'un
puits remontant de plus de 4m de haut.
Le fond du puits est circulaire avec un diamètre
à hauteur d'homme d'environ 2m.
Pendant que Titouan fait la désobstruction,
je prépare la topographie de la grotte avec
l'aide de Joëlle.

Illustration 9: Une paroi de la salle

Illustration 7: Titouan en action
devant le laminoir de la salle

Illustration 8: Titouan est dans la
salle et attend mon arrivée avec la
topographie

Nous topographions. Je suis aux appareils, Joëlle et Titouan sont aux écritures à tour de rôle.
Dans le laminoir, une erreur de positionnement de la boussole m'oblige à reprendre quelques
mesures. Ce contre temps ne nous gène pas beaucoup.
Remarque : Ne pas laisser le laser mètre près de la boussole car il fausse la mesure de direction.
En remontant vers la sortie je regarde la suite aval par le méandre étroit.
C'est vraiment étroit. Un rognon rocheux forme une protubérance qui empêche toute progression
en sécurité. Il serait possible de continuer en brisant ce rognon et quelques autres.
Au bout de 2m, le méandre tourne sur la droite et je ne vois plus la suite.
Un petit écho montre qu'il y a encore du volume derrière.
Bientôt, la topo est terminée et nous rejoignons la surface au soleil et au chaud.
Conclusion : nous arrêtons là nos travaux. Cette grotte semble être un extrême amont du réseau
de la Ségayre. A voir peut être plus tard en fonction des amonts de la Ségayre.
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2.3

La visite de la Ségayre par l'ancienne entrée :
Après ces 2 petites explorations, nous décidons
de visiter la grotte de la Ségayre par l'ancienne
entrée. Marie-Jo ne veut pas venir. Pendant
notre visite, elle fera une randonnée de
prospection/photographie dans le
Bois de Laquay.
Joëlle, Titouan et moi nous nous infiltrons entre
les blocs de l'entrée pour une belle visite.
Il est 16h15.
La première partie est de petites dimensions,
sans être étroit. Il y a beaucoup de virages de
type méandre, avec les concrétions classiques
de l'Entre Deux Mers. L'eau est toujours
présente en fond de galerie, mais sans être
profonde.
Illustration 10: L'ancienne entrée de
Bientôt, nous arrivons dans une galerie plus
la Ségayre
vaste et moins concrétionnée. Cela fait 1h 30
que nous progressons. Après un petit repos, nous faisons demi tour.
Tranquillement nous émergeons de la grotte à 18h 30 pour un petit goûter de bienvenu au soleil.

Illustration 11: La galerie en
méandre
2.4

Illustration 12: Quelques
concrétions

REMARQUES :
Travaux effectués : 2 désobstructions dont une efficace a permis de faire une première.
Hydrologie : Tout petit actifs au Puits de la Souche ;
Climat : courants d'air présent dans les 3 cavités ; à l'extérieur le temps était beau et chaud

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Une découverte dans le puits de la Souche. Il reste 2 inconnues à voir plus tard en fonction des
priorités.

3.2

Projets :

Continuer la visite de la Ségayre : voir les réseaux amont pour faire le lien avec nos 2 cavités
désobstruées.
==================================
Gérard Bousquet
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