Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du 27 mars 2014 à la Bergère des Roudiers
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Baigneaux, puits de la Bergère des Roudiers
Désobstruction : oui, extraction des blocs du fond du puits
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Armentia Christian, Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy.
4) Résumé :
Désobstruction : Toute la journée est consacrée aux travaux.

2 Compte-rendu :
Ce jeudi, Christian est disponible, nous pouvons
faire une équipe pour continuer nos recherches au
puits de la Bergère des Roudiers.
A la fin de la dernière sortie, il nous restait des
blocs et de la terre à extraire.
Le temps est calme, et est favorable pour notre
activité.
Pour cette journée, notre équipe s'organisera de la
façon suivante :
Christian et moi nous alternerons au fond
du puits pour les extractions, Michel est au bord du
puits pour superviser, monter les seaux et gérer le
tire-fort, Marie-Jo et Guy sont en surface pour
récupérer les seaux et répandre la terre.

Illustration 1: Christian à la
manoeuvre au début de la journée

Nous commençons à 11h30 pour arrêter à 14h, le
pique nique se fera au hameau des Roudiers.
A 15h nous sommes sur place pour la fin de
l'après-midi. Nous terminons à 17h30.
Le puits est dans l'état où nous l'avions laissé le
19 février 2014.
Les sols se sont essorés, la pluie de cette semaine
a maintenu un petit écoulement d'eau qui tombe
dans le puits par une source située sur la paroi
est. Il s'agit du sous-écoulement du grand fossé
qui alimente la doline, sous la voie pavée.
Résultats :

Illustration 2: Extraction d'un bloc
avec le tire-fort

Nous avons progressé vers le bas d'une hauteur
de 0,50m.
Le tire fort a été utilisé pour extraire quelques 3 ou 4 blocs.
Au fond, l'argile se fait rare. Nos sommes dans un dépôt de graviers boueux et de blocs très érodés
par l'érosion.
Le léger écoulement qui tombe dans le puits s'infiltre entre les blocs.
Nous devons encore poursuivre nos travaux.
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Illustration 3: Le puits de la Bergère
des Roudiers au début de la
journée. Repère : Paroi ouest.

Illustration 4: Le puits de la Bergère
des Roudiers à la fin de la journée.
Repère : Paroi ouest

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Sortie de désobstruction ordinaire. Nous avons bien progressé vers le bas. Nous n'avons
rencontré aucune difficulté. L'équipe et l'organisation sont bien rodées.

3.2

Projets :
Tout naturellement à suivre.
==================================

Gérard Bousquet
Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et
images dont l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes

Fichier : Baigneaux_33_2014-03-27_Bergère des Roudiers_Travaux.odt (GB) - Page : 2/2

