Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 19 février 2014 à La Bergère des Roudiers
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, puits de la Bergère des Roudiers
Désobstruction : suite des travaux de désobstruction de la doline
2) Situation et accès :
Voir nos précédents comptes rendus et la base Karsteau
3) Participants :
Audouin Michel, Audouin Norbert, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Combe Nicolas
4) Résumé :
Désobstruction : Extraction de blocs et de terre.

2 Compte-rendu :
2.1

La Bergère des Roudiers :

C'est notre chantier fétiche de cette année 2014.
Le site se présente bien, l'équipe est motivée, le
site est agréable, et l'accueil est sympathique.
Aujourd'hui, le temps est calme
Norbert et Nicolas sont encore des nôtres. Ils vont
nous aider ce matin car ils doivent partir en début
d'après midi. Ils donneront toute leur énergie ce
matin.
Ils sont sur le site bien avant nous. Quand nous
les rejoignons, ils ont déjà avancé.
Dès notre arrivée, nous installons le tire-fort pour
extraire immédiatement des blocs.
Les opérations se passent de la meilleure des
façons.
Illustration 1: Nicolas est déjà en
Inutile de décrire dans le détail les opérations qui
action le matin.
sont répétitives.
Norbert retrouve notre piochon qui nous avait
échappé dans les profondeurs en décembre 2013, donc tout va bien.
La pause de midi approche, Norbert et Nicolas nous quittent, et nous serons 3 pour prendre le relais.
Le pique nique est pris sous le hangar.
Retour sur le site, et reprise des extractions.
Ce sont 4 monstres que nous sortons du puits,
ainsi que de nombreux seaux de terre bien
boueuse.
Nous en profitons pour sécuriser les parois du
puits en éliminant toutes les roches et les terres
instables.
En fin d'après-midi, le fossé d'alimentation de la
doline est comblé de roches, et il ressemble à une
voie romaine.
Le fond du puits est encore encombré, la suite ne
se voit pas. Il faut espérer que l'épaisseur
d'éboulis à extraire n'est pas importante.
A suivre
Le retour aux véhicules est sportif, car il nous faut
monter tout le matériel, en plus alourdi par l'argile.

Illustration 2: Le soleil est avec
nous
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Illustration 3: Une extraction parmi
d'autres

Illustration 5: L'équipe presque
au complet, il manque la
photographe (Marie-Jo)

2.2

Illustration 4: La voie romaine

Illustration 6: Ne pas oublier les
seaux de terre que nous avons
sortis. Il n'y a pas que les
roches.

REMARQUES :
Travaux effectués : Extraction des blocs et sécurisation du puits

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Notre chantier avance à petits pas avec une bonne équipe, une bonne ambiance, et beaucoup de
volonté. Au moins, tout le monde s'est fait plaisir.

3.2

Projets :
Poursuivre les travaux.
==================================
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