Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte rendu de la sortie du 24 avril 2014 à la Bergère des Roudiers
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, doline de la Bergère des Roudiers
Désobstruction : Toute la journée est consacrée aux travaux d'extraction.
2) Participants :
Armentia Christian, Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard.
3) Résumé :
Désobstruction : 4 à 5 gros blocs ont été extraits ainsi que de l'argile et quelques gravats.
Compte rendu : A voir sur le site du CRES, un lien vers le diaporama commenté.
Le site du CRES, les comptes rendus :
http://club.quomodo.com/ffspeleocres/comptes_rendus_bibliographie/comptes_rendus_des_sorties.html

2 Compte-rendu :
Sortie maintenant rituelle à la doline/puits de la Bergère des
Roudiers. Nous nous consacrerons cette année à aller
jusqu'au bout des chantiers que nous ouvrons. La Bergère
des Roudiers est de ceux-là. Nous n'ouvrirons pas d'autres
travaux ailleurs tant que la Bergère des Roudiers ne sera
pas clôturée.
Pour varier les sorties, notre prochaine expédition se fera un
samedi à la grotte du Curé à Blasimon.
La date est en cours de définition.

2.1

La Bergère des Roudiers :

Illustration 1: Au fond du
La météo qui était au beau fixe se met à l'humidité pour
notre journée. Mais les gouttes sont rares, et, en fait la pluie
puits : la roche "virgule"
ne nous gênera pas.
Sous la brume nous nous retrouvons dans le sous bois ombragé où se trouve la doline.
Nous dégageons les branchages qui protègent l'entrée, et nous installons le périmètre de sécurité, la
main courante, l'échelle et le tire-fort.
Christian débute les travaux. Il nous faut tout d'abord extraire un gros bloc en forme de virgule que
nous avions dégagé la fois dernière.
Avec le système d'emmaillotement mis au point par Michel, c'est facile pour Christian d'envelopper
la roche avec les sangles.
Le tire-fort nous permet d'extraire la roche en 4
reprises.
Ensuite, Christian déblaie le fond du puits de ses
graviers, cailloux, terre. Pour les cailloux, nous
utilisons le sac à gravats très pratique.
Bientôt, la pause de midi ( à 14h ! ) et son cassecroûte que nous prendrons près de la caravane de
Mr&Mme Martin et sous quelques gouttes de pluie.
L'après midi, reprise des activité d'extraction. Nous
alternons Christian et moi notre activité au fond du
puits.
Encore des blocs et encore des seaux de terre à
sortir.
Tout se passe au mieux.
En fin de journée, nous avons bien
Illustration 2: Le puits à la fin de la
progressé vers le bas. Il y a encore des roches à
sortir. L'ensemble est toujours aussi intéressant et journée. on voit bien les éboulis au fond.
attrayant.
L'équipe est motivée et nous avons passé ensemble une bonne journée très positive.
Nous installons les protections du puits et nous abandonnons notre sous bois vers 17h.
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3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Nous progressons toujours vers le bas, mais il y a encore de la roche et de la terre à sortir.
Une suite est toujours possible.

3.2

Projets :
Poursuivre nos recherches.
==================================

Gérard Bousquet
Tous droits réservés
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4 Bonus images :

Illustration 3: Le départ des
explorateurs
4.1

Illustration 4: Le site au début de la
journée, les branchages de
protection du puits

La descente :

Approche

-1 mètre
-2 mètres
***** Fin du Bonus ! *****

Au fond?
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