Rapport sortie CRES du jeudi 28 juillet 2011
Origines d'actions:
1- Proposition de Marie-Josée pour une sortie prospection dans le bois du tumulus (suites des
précédentes investigations) sur le secteur de Baigneaux.
2- Proposition complémentaire de Guy pour une prospection de reconnaissance de la zone voisine
du village de Saint-Genis du Bois
Objectifs:
1- Prospecter les étendues du bois pour découvrir diverses potentialités d'accès dans le faciès
karstique -zones de drainages et dolines- et retrouver la très grande doline désignée « caussenarde ».
2- Aller vérifier « in-situ- les éléments reconnus sur carte d'état major et indiqués dans le référentiel
du CDS en complétant par une découverte sur place de la zone.
Participants:
Colette et Michel AUDOUIN; Guy MERGOIL; Marie-Josée BOST
Organisation et déroulement:
1-Rendez-vous chez Colette et Michel à 10heures //Consultation pour les sites fixés des cartes de
« Podensac » à l'échelle 1/25000 ème // Changement de véhicule (usage de la voiture de Michel) et
prise du matériel individuel. //départ 11heures.
2- Arrivée sur site à 11h40 // Habillement et départ de la prospection à midi //
3- La prospection durera 2 heures (voir les détails auprès de Marie-Jo et de Guy)
4- Retour à la voiture à 14 heures//casse croute tiré des sacs et bouteille traditionnelle « château de
Malesherbe 2007» en pensant à notre ami Henri « on le vaut bien »
Changement de stationnement non loin du petit pont du moulin puis départ prospection ''phase II'' à
15 heures
5- La prospection -très étendue- durera 2 heures 30 sans discontinuer, elle s'étendra à
l'environnement forestier en lisière et corne de bois; périmètres de champs et secteur du ruisseau de
« l'Engranne ».(voir les détails auprès de Marie-Jo et de Guy) //retour à la voiture à 17h30// pause
d'un quart d'heure et redépart pour le secteur de Saint-Genis du Bois.
6- Non loin du village et face à la zone repérée sur la carte stationnement du véhicule//Prospection à
partir de 18 heures avec des investigations au travers de parties boisées (voir détails auprès de
Marie-Jo et de Guy) // Inspection Gle de dolines accès dans un faciès particulièrement marqué par
une ligne Nord-Sud de fractionnement avec un ensemble de bassin versant à pendage Ouest-Est qui
peut être le signe d'une concentration d'écoulements en ½ articulation du faciès dans l'axe NS
laissant deviner des pénétrations verticales très certainement sur diaclase.// Arrêt à 18h45 et retour à
la voiture avec quelques fruits locaux issus de la Liberté de Dame Nature// Retour à Carignan 45
minutes plus tard.
Résultats globaux:
Des découvertes méritant le retour et des actions méthodiques de dégagements et positionnements
A voir selon les perceptions des actions à conduire pour les interventions
Le temps météorologique était juste ce qui convenait..Soleil et ciel bleu, les sols secs et le grand
calme des superbes environnements.
Une excellente journée représentant 5h 30 d'une prospection tonique// 60 km aller et retour //
Reportage photographique Marie-José BOST//Orientation sur cartes Marie-Jo et Guy.//Transport
Colette et Michel//Rapport de première ébauche Michel.
Projets:
Donner diverses suites à ces investigations et observations c'est à dire approfondir les regards sur
les points remarquables (trou du barriqueau // tombant calcaire de bordure sur la rive gauche de
l'Engranne// « gouffre de la chaîne » et dolines voisines) et Retrouver la doline caussenarde.

