Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 2 mars 2012 au Bois du Tumulus
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, Bois du Tumulus, désobstruction à la doline du Boyau
Désobstruction : OUI ;
Exploration : NON ;
Initiation : NON
2) Situation et accès :
Zone déjà repérée. Voir la base de
données www.karsteau.org et nos précédents
comptes rendus
3) Participants :
Audouin Michel et Colette, Bousquet Gérard &
Jacky, Petit Joelle,
4) Résumé :
Désobstruction : Début à 14h45, fin à
18h00, durée = 3h15

2 Compte-rendu :
La journée s'annonce printanière, nous avons
décidé en début de semaine de profiter de ce
climat pour faire notre première sortie de
printemps au Bois du Tumulus.
Nous partons de Bordeaux à 12h00.
Pique nique sur place, dans le bois, bien éclairé
par le soleil.
Notre objectif est de repérer au GPS les dolines
connues, car l'absence de feuilles favorise les
repérages GPS. Ce que nous faisons.

Illustration 1: Le pique nique au
Bois du Tumulus

Nous retrouvons la doline caussenarde et tous nos
anciens repérages.
Nous décidons de faire un sondage à la doline :
D-Baign-Tum-X400538_Boyau
Pour l'instant il s'agit d'un nom de code.
Si cette doline se poursuit en réseau, il faudra lui
trouver un nom. Le CRES ouvrira alors un
concours !
1) D-Baign-Tum-X400538_Boyau :

Illustration 2: Le début des travaux

Cette doline avait déjà été repérée en 2011.
Au fond, un effondrement laisse entrevoir un
départ de boyau sous une voûte rocheuse.
Joëlle, Michel et moi nous constituons l'équipe de
choc.
Les travaux s'engagent dare-dare. Chacun creuse
pendant 15 minutes et est ensuite remplacé.
Nous progressons dans un sol terreux et sableux.
Il n'y a pas de grande difficulté.
Petit à petit, la voûte se dégage. Bientôt nous
pouvons voir la suite.
Après la voûte, il y a un boyau rempli de feuille et
de terre qui se poursuit sur plus de 2 m en
s'agrandissant.
Le sol est terreux. Le boyau est en fait le sommet
d'une galerie remplie de terre.

Illustration 3: Michel et Joëlle en action
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L'espace entre le plafond et le sol est de 20 à
30cm, la largeur est de 30 à 50cm
Il faudra revenir pour agrandir et avancer jusqu'au
virage que l'on voit à 2m

Illustration 4: L'état à la fin de la
journée

Illustration 5: Vue sur la suite. Le
grattoir donne les proportions
L'après midi a été chaude dans le sous-bois ensoleillé. Toute l'équipe a profité de ce bon moment.
Nous partons vers la ville à 18h30 à la « fraîche » !

2.1

REMARQUES :
Travaux effectués : Dégagement d'une surface de 1m de diamètre et de 1m de profondeur
jusqu'au niveau du départ du boyau.
Climat : Pas de courants d'air

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Le sondage montre une suite visible et pénétrable après des travaux acceptables dans la terre et
les feuilles.

3.2

Projets :
Faire une nouvelle sortie de désobstruction.
==================================

Gérard Bousquet
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