Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 20 avril 2011
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, bois au nord du tumulus
Prospection : OUI

1.2

Situation et accès :
A cheval sur les 2 cartes ci-dessous :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

1.3

Sauveterre de Guyenne
Podensac

Participants :

Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky, Mergoil Guy, Arlette et Josette.

1.4

Résumé :

Prospection : balade dans tout le bois et repérage de nombreuses dolines. Soit une
indigestion de dolines.

2 Compte-rendu :
Le temps est toujours au beau fixe avec un bon
petit vent d'est doux.
Rendez vous habituel à 10h. Arrivée sur les lieux
à 11h.
De 11h15 à 13h, nous faisons une première
balade au nord de la grotte du Tumulus.
Nous repérons 3 nouvelles séries de dolines.
Plus au nord, près du lieu dit « Au Duc » nous
repérons un talweg sec qui se termine par une
perte pénétrable.
Une chatière laisse voir une suite sur 2 m au
moins. Nous ne visiterons pas ce boyau.
Il est nommé : D-Baign-Tum-X400254

Illustration 1: Arrivée sur les lieux

Voir ci-dessous l'entrée et la suite :

Illustration 3: La perte "Au Duc"
D-Baign-Tum-X400254

Illustration 2: La suite au fond
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Après cette première découverte, nous continuons
nos investigations. Nous trouvons d'autres
dolines. Parmi elles, une belle dépression de
type caussenard. Voir photo ci-contre.
Mais il est temps de faire la pause de midi.
L'après-midi nous reprenons notre balade.
Nous commençons par repérer en bord de lisière
près de la vigne où nous avons mangé,
une perte avec courant d'air qui peut être
désobstruée.
C'est la doline : D-Baign-Tum-X400427
Nous poursuivons notre prospection pour arriver
bientôt à la doline polluée :
D-Baign-Tum-X400684
On y rencontre les objets classiques. Voir la photo.

Illustration 4: La dépression de type
caussenard. Guy est au milieu et
donne l'échelle

Arlette ne peut pas beaucoup marcher dans le
sous bois, aussi nous faisons un circuit par la
route jusqu'à Martres, puis nous revenons par un
chemin qui longe la rive gauche de l'Engranne.
Le retour se fait en bordure de lisière pour une
partie de l'équipe. Marie-Jo, Guy et moi nous
retournons a travers de la forêt. Nous repérons
une perte pénétrable après désobstruction. Il y a
un courant d'air.
C'est la doline : D-Baign-Tum-X400777.
Nous repérons ce que je pense être la grotte des
Moustiques. Il s'agit d'un petit puits de -2m avec
au fond une chatière verticale terreuse.
Le tout est envahi de moustiques. D'autres dolines
sont visibles dans les environs. Nous ne pouvons
pas toutes les visiter. A suivre.
Illustration 5: La doline
Encore quelques repérages près de la
D-Baign-Tum-X400684
palombière (D-Baign-Tum-X400304 ...) et
nous nous retrouvons tous pour un petit 4 heures des familles.

polluée :

La journée se terminera là avec une indigestion de dolines, puits terreux, courants d'air, etc...
Pour l'instant, je ne sais pas où résurgent les eaux qui sont drainées par ces dolines.
Nous continuerons donc l'exploration de ce site.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous ne connaissions pas ce secteur qui est une belle révélation par le nombre de ses dolines qui
ont toutes un intérêt. Il y a au fond de chacune d'elle un petit effondrement terreux qui descend
parfois à plus de 1m. Toutes ces dolines seront inscrites sur la base CDS 33.

3.2

Projets :
Explorer les entrées repérées : D-Baign-Tum-X400254 (Au Duc) et D-Baign-Tum-X400427
=================================
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