Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Le puits de la Bergère des Roudiers, samedi 1er février 2014
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : commune de Baigneaux, lieu dit Les Roudiers, la Bergère
Désobstruction : oui
2) Situation et accès :
Voir la base de données Karsteau.
3) Participants :
Audouin Michel, Audouin Norbert, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy,
4) Résumé :
Désobstruction : 5 heures

2 Compte-rendu :
2.1

Le puits de la Bergère des Roudiers :

Les derniers travaux du 18 décembre 2013 nous avaient révélé un vide inattendu au dessous des 3
gros blocs qui obstruent le fond de la doline.
C'est à regrets que nous avions quitté le site à la nuit tombante. Dans la précipitation, nous avions
d'ailleurs abandonné notre pied de biche préféré sous les feuilles.
Nous avons beaucoup pensé à cette suite visible entre la roche et la terre.
Malgré la pluie persistante, nous nous
convainquons de revenir à la Bergère en nous
motivant mutuellement. Il a plu beaucoup ces
jours-ci, et l'humidité est là quand nous arrivons
aux Roudiers. Surprise, il y a des voitures
partout... une manifestation ?
Non, ce sont les chasseurs qui terminent une
battue au chevreuil. Nous nous présentons, nous
pouvons aller dans le bois car la battue est
terminée.
Un hangar agricole nous abrite pour nous mettre
en tenue.
Le propriétaire des Roudiers vient nous saluer et
nous permet de garer nos véhicules devant chez
lui.
Le chemin qui descend vers le site est quasiment
impraticable, nous pataugeons dans un ruisselet
jusqu'à l'entrée du bois.
Il est midi quand nous arrivons devant la doline.
L'eau est présente partout, et, surprise, un
écoulement important se déverse dans la doline.
L'eau a bien nettoyé nos précédents travaux. Il ne
reste plus qu'à nous installer.
Nous tendons une toile de tente au dessus du
chantier, cela nous protégera.
L'organisation est des plus classiques, Norbert,
Michel, Gérard se relaient dans le puits, Marie-Jo
et Guy récupèrent les seaux de terre.
Inutile de dire que Norbert se jette à fond sur
l'argile qui ne résiste pas beaucoup à son charme.
La première phase dure jusqu'à14heures.
Nous prendrons le repas de midi à l'abri du hangar
des Roudiers pendant qu'un énorme grain avec
bourrasque secoue le pays

Illustration 1: La descente vers le
puits de la Bergère des Roudiers

Image 2 : La suite, bloc 1, bloc 2, bloc 3,
le filet d'eau
L'entrée du puits de la Bergère des
Roudiers tel qu'il était à notre
arrivée
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L'après midi un léger rayon de soleil nous
encourage.
Et c'est reparti avec la même vigueur.
L'argile très collante est dégagée, et il ne reste
que les blocs de calcaire à sortir.
Nous installons le tire-fort, corde, câble, chaînes,
chacun s'active.

Illustration 2: Nos aménagements

Illustration 3: Les blocs prêts à
sortir
L'après midi est consacré à l'extraction des
monstres de calcaire.
A la vitesse de l'escargot, et avec un peu de
psychanalyse de roche, nous extrayons tout le
monde

Illustration 4: L'installation

La pluie nous accompagne toujours sous la forme
d'averses.
Maintenant, la doline se présente sous la forme
d'un petit puits où s'écoule le ruisselet. Il s'infiltre
entre la paroi corrodée et le petit éboulis.

2.2

REMARQUES :
Matériel particulier : les tire-fort
Travaux effectués : dégagement total des
blocs de roche
Hydrologie : un ruisselet se perd dans le puits,
0,5 l/seconde

3 Conclusion :
3.1

Illustration 5: L'extraction

Bilan :
Belle avancée des travaux. Le puits est entièrement dégagé de ces gros blocs calcaire.

3.2

Projets :
Revenir dès que possible pour enlever les petits éboulis.
==================================
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