Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 28 juin 2012 : désobstruction à la doline
des Roudiers
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, bois du Tumulus, doline des Roudiers
Désobstruction : OUI
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Sauveterre de Guyenne
Coordonnées connues, voir la base de données de Gironde
3) Participants :
Armentia Christian, Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard
4) Résumé :
Désobstruction : 5 heures de désobstruction

2 Compte-rendu :
Cela fait quelques temps que nous ne nous sommes pas défoulés à la doline des Roudiers. Au
dessous des blocs, il y a le vide qui nous attend.
La journée s'annonce chaude, la sortie prévue mercredi a été reportée au jeudi, heureusement car
mercredi, les températures ont dépassé les 35° C.
Tout est calme au bois du Tumulus, les arbres ont retrouvé leurs feuilles, et le sous bois est bien
sombre.
Notre équipe est bien rodée maintenant.
Le CRES a acheté un nouvel outil : le tire-fort qui
va nous servir à sortir les blocs au grand
soulagement de nos lombaires.
Après avoir dégagé les protections du puits, nous
décidons d'un plan de bataille. Accord conclu,
nous attaquons par le bloc latéral à l'est du puits.
Les manoeuvres habituelles autour du bloc se
succèdent : dégagement, nettoyage,
contournement, isolement. Bientôt, le rocher est
sanglé.
Michel installe le tire-fort, et l'extraction peut
commencer.

Illustration 1: Le bloc de l'est est
sanglé et prêt pour l'extraction.

Illustration 2: 1 mètre plus haut,
nous plaçons le bloc en relais pour
repositionner le tire-fort.
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Tout doucement, la roche est vite sortie du puits.
L'ensemble ainsi dégagé, laisse voir un autre bloc
que nous extrayons en suivant la même méthode.
Le puits prend de l'ampleur.
Nous devinons maintenant la taille respectable de
2 gros pavés restants qui nous poserons des
problèmes.
La faim nous arrête vers 13 heures.
Je peux faire une photo de la suite, sous l'éboulis.
Nous distinguons des éboulis et toute la terre qui
est descendue lors de nos travaux.
Il y a encore du travail.
L'après midi voit reprendre les activités.

Illustration 3: Un autre bloc

Nous extrayons encore 3 ou 4 gros blocs. A la fin, il ne reste que les 2 plus énormes.
Impossible de les sortir avec le tire-fort.
Il nous faudra donc les débiter. Nous faisons bouger celui du dessus pour qu'il se cale dans une
position de sécurité. Tout se passe bien.
Nous allons laisser le chantier en l'état pour revenir plus tard avec des arguments frappants :
perceuse, éclateurs.
La soirée se terminera tard chez Michel pour profiter de la soirée d'été et de quelques breuvages
inédits.

Illustration 4: L'état du chantier et
les 2 blocs à débiter
2.1

REMARQUES :
Travaux effectués : 5 heures pour extraire les blocs

3 Conclusion :
Bilan : Nous avons dégagé le puits des blocs

Illustration 5: Michel à la
manoeuvre

transportables.

Projets : Fractionner les 2 gros pavés restants avec la perceuse et les éclateurs.
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