Compte rendu de la sortie du mercredi 3 octobre 2012
Objet :
Divers sites à voir ou revoir à l’est de Rauzan
Situation :
Carte IGN 1/25000, numéro 1637 EST, Sauveterre-de-Guyenne
Participants :
Christian ARMENTIA, Michel AUDOUIN et Marie-Jo BOST
Résumé :
Prospection : 3 heures
Compte rendu :
Nous nous rendons, Christian et moi-même chez Michel et c’est Christian qui nous
véhiculera. Direction Rauzan. Au carrefour de Villesèque, nous partons vers le SE en
direction de Blasimon, rien que pour y admirer l’église en passant.
De là, nous remontons vers le nord par la D 127. Après une chicane de 100 mètres sur
la D 128, nous reprenons la D 127 en direction du nord et nous nous arrêtons. C’est là le site
dont Michel nous a entretenus la veille, lors de la réunion hebdomadaire du CRES. Nous
descendons de quelques mètres dans le fouillis de végétation et trouvons un petit lacrésurgence ; puis nous cheminons quelques dizaines de mètres en forêt et retrouvons la perte
sous la forme d’un joli petit lac de 2 mètres de diamètre environ ; l’eau est transparente et
légèrement frémissante par un petit écoulement. De là s’échappe un petit cours d’eau qui se
dirige NW pour se jeter dans la Gamage 2 km plus loin. Nous remontons sur la route, entaillée
dans un beau calcaire et apprécions le site, en contrebas d’un versant qui doit atteindre les 50
mètres de commandement.
Le village de Mérignas étant à 500 mètres de là, je ne peux résister à replonger dans
mes souvenirs de la Bouchonnerie, mais je sais que le site de la grotte est chez des
particuliers et ne veux déranger personne : il faudra y revenir en sortie Club. Revenant sur nos
pas, nous prenons sur notre gauche la route de Pinette pour voir le lavoir en contrebas d’une
maison qui domine une belle « reculée » en Y. Le lieu est tellement broussailleux que nous ne
verrons rien à cette époque de l’année.
Nous reprenons la route vers Blasimon et traversons par deux fois la Gamage, nous
dirigeant vers l’ouest, Michel désirant revoir le Trou du Curé qu’il a exploré voilà 35 ans !
Nous stationnons à la cote 83, près du lieu-dit Grenier. Nous descendons une belle allée
pare-feu, accompagnés d’un aimable patou qui ne nous lâche pas. Michel est inquiet de voir
que l’on est en train d’installer une barrière faite de piquets de deux mètres de haut. Nous

contournons le site et nous enfonçons un peu dans la forêt sur notre gauche, à la recherche de
la cavité. En vain. Revenant à la voiture et reprenant ma carte je réalise que non loin de là
nous avions stationné, voilà 7 ou 8 ans, pour la visite de cette grotte. Nous prenons donc la
direction de Grand Homme et nous stationnons après les virages pour prendre à nouveau la
suite de l’allée forestière NE-SW ; nous descendons celle-ci et à notre gauche apparaît une
énorme doline percée de plusieurs trous : aucun ne semble avoir été utilisé récemment et,
n’ayant aucun outil, nous en resterons là pour le moment.
Revenant au carrefour, nous nous arrêtons au site de N-D de Bonne Nouvelle où un
ensemble de blocs de calcaire assez énormes entoure un petit enclos religieux avec autel et
statue de la Vierge. Michel, sensible aux ondes, nous montre par deux fois qu’en approchant
du mur la chair de poule apparaît sur ses bras.
A quelques centaines de mètres vers le SE, Michel nous montre une source, témoin de
ses exploits aquatiques antérieurs.
La voiture de Christian désembourbée, nous reprenons par Villesèque le chemin du
retour.

Conclusion :
Bilan et projets : plusieurs sites dans ce secteur sont à revoir en période sèche et ...
refaire la grotte de la Bouchonnerie et celle du Trou du Curé pour ceux et celles qui ne les
connaissent pas.

Marie-Jo BOST

