Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 18 décembre 2013 aux Roudiers
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, bois du Tumulus, près du lieu dit Les Roudiers
Prospection : oui, repérages ; Désobstruction : Doline n° 2 des Roudiers
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard,
4) Résumé :
Prospection : 1 heure ; Désobstruction : 4h

2 Compte-rendu :
La fin de l'année approche. Cela fait quelques semaines que nous n'avons pas avancé en
spéléologie.
Cette année 2013 a été bien triste avec les décès de Gisèle Saboie et d'Annick Menier et la maladie
handicapante de Claude Saboie. Cela fait beaucoup.
Afin de pérenniser notre club, nous avons dû faire de nombreuses réunions pour régler la
comptabilité, l'organisation, pour préparer notre assemblée générale extraordinaire et ordinaire du
15 décembre 2013.
Un nouveau président a été élu : Gérard Bousquet.
Maintenant, nous avons décidé au dernier moment de faire une sortie de désobstruction au bois du
Tumulus, Les Roudiers où nous ne sommes pas venus depuis juin 2012.
Les prévisions météo, maintenant fiables ont prévu un beau temps mercredi 18, ce jour est choisi
pour notre dernière sortie de 2013.
Nous sommes une équipe de 3, ce sera suffisant pour faire un sondage.
Nous sommes sur les lieux vers 11h30.
Dans un premier temps, nous ferons les repérages des diverses dolines qui entourent les puits des
Roudiers. Nous utiliserons pour cela notre nouveau GPS. Voir la feuille annexe.
Ensuite nous débutons le sondage au trou souffleur des Roudiers situé à 70m au sud-ouest du puits
des Roudiers étudié en 2012.

2.1

Le souffleur des Roudiers :

Michel piaffe, dès le signal du départ donné, il se
jette sur la petite entrée et gratte immédiatement.

Illustration 1: Michel attaque!

Illustration 2: L'entrée telle qu'elle
se présentait le 18 décembre 2013

A partir de ce moment nous nous succéderons
à la tâche, chacun son tour, pour avancer
rapidement. Nous creusons dans la terre pour
agrandir l'entrée.
Marie-Jo est à la récupération des seaux, un

peu de musculation ne peut faire que du bien.
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Bientôt des blocs de calcaire se laissent voir.
Nous continuons à sortir la terre autour des blocs.
Soudain, le sol terreux se perce pour faire
apparaître un trou noir.
Cela se présente bien, l'orifice est gros comme le
poing. Nous nous empressons de l'agrandir.
Au dessous il y a un vide qui descend sur 1m
environ.
La pause de 14h est la bienvenue.
Nous prenons contact avec un habitant des
Roudiers. Il nous présente le lieu. Il nous
annonce que le propriétaire du bois où nous
sommes est décédé. Nous l'avions rencontré en
2012.
Nous prendrons contact avec son fils.

Illustration 3: Une vue de la suite.
Nos travaux ont fait tomber un peu
de terre au dessous.

À 15h30 nous reprenons nos travaux.
Au fur et à mesure que nous extrayons des seaux, la suite se fait de plus en plus évidente.
Nous agrandissons alors au maximum l'environnement de l'entrée pour créer un espace viable pour
les spéléos.
Tout avance bien. A remarquer que notre piochon de travail nous a échappé et qu'il a fait la
première avant nous ! Il est au fond du puits. Nous avons laissé sur le site notre pied de biche.
La nuit approche, et il nous faut arrêter, à regrets.
Un dernier coup d'oeil, quelques photos, et nous sécurisons le site.

Illustration 5: Le site à la fin du
sondage

Illustration 4: Le site sécurisé

Le retour se fait dans la nuit, nous n'avons pas
peur des elfes et autres esprits errants, je sais
qu'il nous aiment bien en fait.

2.2

REMARQUES :
Propriétaire : Mr Martin
Travaux effectués : Sondage

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Le trou souffleur des Roudiers semble
prometteur, davantage que le puits des
Roudiers proche.

3.2

Illustration 6: Le retour des spéléos.

Projets :
Revenir dès que possible sur le site.
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4 Annexe 1 : Triangulation des dolines majeures de la zone des
Roudiers :

Les Roudiers 01, (suite possible)
premier sondage 2012
Les Roudiers 02_Souffleur, deuxième sondage 18 décembre 2013
D-Baign-Tum-X400777_Souffleur (suite visible)
Les Roudiers 03, doline aux branchages
D-Baign-Tum-X400736_Branches (pas de suite visible)

Perte des 2 dolines doubles (Sans suite pénétrable ni visible)
D-Baign-Tum-X400674_Perte 2 trous
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