Club de Recherches et d'explorations Spéléologiques : CRES

Compte rendu de la sortie du jeudi 14 juin 2012
Objet :
Prospecter à Baigneaux et Montignac dans la partie boisée se situant à l’ouest du « bois du
Tumulus »
Situation :
Cartes :

IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST, Podensac
IGN 1/25000, numéro 1637 EST, Sauveterre-de-Guyenne

Participants :
Christian ARMENTIA, Michel AUDOUIN et Marie-Jo BOST.
Résumé :
Prospection : 2 heures
Spéléo effectuée : 2 heures
Compte rendu :
La météo est excellente, beau et chaud, après le temps capricieux et frais que nous venons de
connaître ces jours-ci. A 9 h30 précises nous nous retrouvons Christian et moi-même chez Michel et,
tout le matos préparé par ce dernier enfourné dans le coffre de la voiture de Christian, nous partons
vers Baigneaux.
Michel a l’intention de visiter la partie boisée à l’ouest de la route D 671 qui part de Baigneaux et
nous a si souvent amenés au « bois du Tumulus ».
Nous nous arrêtons dans les vignes sur la commune de Montignac pour aller voir ce qu’il y a dans
un joli rectangle de bois se situant à 400 m au NE du lieu-dit le Casse. Hélas, nous en faisons le tour
en vain, y pénétrons en quelques endroits mais rien ne semble y indiquer la présence de dolines. Nous
apercevons une grosse ferme vers laquelle nous nous dirigeons tout en pensant que le bosquet
adjacent peut nous être source de découvertes … et la découverte est bien là : une grosse mare de
quelque 20 mètres de diamètre et qui semble profonde, peuplée de grenouilles bruyantes, le tout dans
un cadre enchanteur : doline immergée ? A quelques mètres de là, je photographie au zoom le puits,
tout près des maisons du lieu-dit le Casse ( toponyme intéressant ) vers lesquelles nous n’osons aller,
n’ayant vu âme qui vive. Revenant vers la voiture, nous bavardons un court instant avec des
employées agricoles d’origine marocaine qui remontent les tiges des vignes en les coinçant entre une
double rangée de fils de fer ; la saison, nous disent-elles, est très en retard cette année.
Reprenant la voiture, nous nous dirigeons vers Baigneaux et, à la cote 76, à l’Est du lieu-dit le
Reynaud, Michel demande un arrêt au coin d’un bois prometteur. En effet, nous descendons sur une
vingtaine de mètres en direction du nord et nous nous trouvons dans un petit cirque d’où part vers le NE
la vallée d’un ruisseau, profonde d’une cinquantaine de centimètres, sèche à notre grand étonnement
après les périodes pluvieuses que nous venons de connaître. Nous la longeons sur une centaine de
mètres, rien d’extraordinaire, et reprenons la voiture vers Baigneaux.
Là, un rapide coup d’œil sur l’arrivée sur la route du ruisseau de la Moulinasse, venant du sud, mais
on ne voit rien à travers le fouillis végétal. Au nord de la route, nous nous arrêtons alors pour déjeuner
dans un cadre enchanteur : un puits dans un jardin, en dessous une fontaine abritant une résurgence
d’eau transparente et un lavoir bien aménagé qui accueille notre pique-nique.
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Avant de repartir, je fais faire un petit détour par le lieu-dit la Segayre pour montrer le lavoir de
Bergère à nos amis ; celui-ci semble en abandon mais nous pouvons apercevoir la résurgence en
soulevant une plaque de protection en contrebas de la petite route : même chose ici aussi, une belle
eau transparente au fond du petit puits.
Michel désire revenir vers les Roudiers pour revoir la doline désobstruée le 28 mars dernier par Christian,
Gérard et lui-même. Surprise : sous les branchages étalés pour la protection, nous découvrons un trou
béant qui semble s’enfoncer plus avant. Les pluies ont fait leur œuvre, les bords et les pierres du fond sont
nickel. Michel, aidé de Christian, attache alors des cordes aux arbres et descend vers la grosse pierre qui
bouche la vue. Ensuite, il plante 2 spits sur la paroi verticale pour une descente future mieux assurée et fait
des photos au travers des espaces restés libres en direction des profondeurs. Nous n’en saurons pas plus
ce jour-là, mais il faudra sortir cette énorme pierre qui obstrue le passage, sans doute à l’aide d’un
éclateur.
Nous revenons à la voiture, heureux de cette suite prometteuse et allons à St Germain-de-Campet,
que Christian ne connaît pas, rendre visite à la propriétaire des lieux qui nous attend pour lui remettre le
petit livre sur l’histoire de la commune, si obligeamment prêté. D’abord Michel nous amène vers l’ancienne
église, si bien restaurée, mais dont il ne reste que les murs et le chœur, au milieu de son vieux cimetière. A
la porte de la maison, nous trouvons la personne éplorée, nous apprenant le décès récent de son mari et
n’ayant pas ouvert le message de Michel. Nous ne nous attardons pas et décidons de laisser plusieurs
mois avant de la recontacter. Nous lui demandons la permission de passer derrière la maison pour faire
voir à Christian l’entrée de la grotte, dont nous devrons par la suite faire la topo.
_______________
Doline des Roudiers : matériel particulier : il faudra un éclateur pour la pierre interdisant la descente
travaux effectués : ancrage de 2 spits sur la paroi
faune : 1 chauve-souris à l’entrée
Hydrologie : débits étonnement nuls à la fin de ce printemps bien arrosé, l’eau part donc sous terre….

Conclusion :
Bilan :
Une journée utile, pleine de projets
Projets :
Faire exploser ou remonter la grosse pierre … et aller voir plus bas !

=====================
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