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La Bergère des Roudiers, sortie du 22 novembre 2014

1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Baigneaux, les Roudiers, puits de la Bergère des Roudiers SUD
Désobstruction : Oui ; Exploration : OUI, découverte.
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Audouin Michel, Boegen Bastien, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard,
4) Résumé :
Début : 14h00, Fin : 17h30 ; Entrée : 16h00 ; Sortie : 17h00
Spéléo effectuée : 1heure
Désobstruction : 2 heures
Exploration : 1 heure
Topographie : relevés de type croquis
Découverte d'une petite tête de réseau

2 Compte-rendu :
Depuis le 24 avril 2014 nous ne sommes pas allés
creuser à la Bergère des Roudiers ; nous nous étions
arrêtés au sommet d'un petit puits estimé à 3m. Il était
temps de revenir et de ne pas rester sur cette
inconnue visible.
Ces journées d'automne sont encore agréables, nous
avons fait appel aux adhérents pour cette sortie. Il y a
eu 4 volontaires.
Après un rapide pique-nique chez Michel, nous
partons vers Baigneaux. A 13h30 nous sommes sur
place, à 14 heures nous commençons nos travaux.

2.1

La Bergère des Roudiers SUD :

Cette doline a eu plusieurs noms au fur et à mesure
de son étude :

Illustration 1: Bastien dégage les
protections du puits

D Baign Tum X400777_Souffleur
Les Roudiers Doline D1 Souffleur
La Bergère des Roudiers
et au final :
La Bergère des Roudiers SUD
qui sera le nom définitif enregistré sur la base de
données Karsteau.

Illustration 2: Le fond du puits
avant les travaux de cet aprèsmidi
Fichier : Baigneaux_33_2014-11-22_Bergère des Roudiers_Travaux_Première.odt (GB) - Page :
1/4

Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : http://club.quomodo.com/ffspeleo-cres
Avec humour nous pourrions décliner l'aventure de la Bergère des
Roudiers comme une série, avec saisons et épisodes.
Nous venons de terminer la première saison :
Série la Bergère des Roudiers, saison 1, épisodes 1 à 6 : Le
mystère du puits sud
« Le mystère du Puits SUD de la Bergère des Roudiers est enfin
résolu ».
Résumé des épisodes précédents :
Les désobstructions ont débuté le 18 décembre 2013.
Les travaux de notre dernière et 5ème sortie du 24 avril 2014
avaient révélé un puits intéressant, malheureusement obstrué par
un gros bloc, de la terre et quelques petits éboulis.
Le site n'a pas évolué depuis le 24 avril 2014, les gros orages qui
se sont abattus sur Paillet n'ont pas impacté le puits.
L'objectif de ce samedi était tout tracé : dégager ce sommet de
puits.

Illustration 3: En
surface : les
extracteurs

Début des travaux à 14h, Gérard et Bastien sont au pic et au pied
de biche au fond du puits, Michel et Marie-Jo sont en relais pour les extractions.
Très rapidement nous dégageons tous les
petits cailloux et la terre. Le gros bloc qui nous
empêche de passer est trop important et trop bien
calé pour le sortir ; de plus, il sert de protection en
empêchant les roches supérieures de s 'effondrer.
Je sécurise l'ensemble en posant des cales entre le
bloc et les parois.
Pour avancer et dépasser l'obstacle, nous décidons
de contourner ce gros pavé.
Pour cela, nous allons jouer les mineurs et nous
attaquons à la pioche et au pied de biche la paroi nord
constituée d'un calcaire gréseux friable.
Bastien et moi nous nous attaquons à la tâche.
Bonne pioche, bon pied de biche et muscles font
qu'au bout d'une heure le passage est ouvert. Il est
16heures.

Illustration 4: Au fond : le mineur.
Paroi déjà creusée

Un échelle d'acier est installée, et nous
découvrons un puits de 3m de profondeur.
Nous prenons pied dans un méandre rocheux creusé
dans une roche massive bien corrodée.
Sur le sol du méandre, une chatière horizontale nous
fait voir au delà un boyau pénétrable.
Pour y aller, il nous faut encore dégager le sol
argileux de la chatière, ce qui ne pose aucun soucis ;
et de nouveau, le pied de biche, le marteau et la
raclette se mettent à agir. Encore quelques minutes
d'efforts.
La chatière est enfin pénétrable.
Bientôt, nous arrivons dans un boyau assez spacieux,
pas encore une galerie.
Illustration 5: Ça passe : appel
Au bout de 3 m, une nouvelle étroiture dans la terre et
la première et à l'exploration
la roche arrête notre progression.
Ce passage est impénétrable pour l'instant ; il faudra vérifier si on peut l'agrandir.

à
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Illustration 6: Départ de
l'exploration.

Illustration 7: La chatière du fond
du puits avant son
agrandissement.

Il se fait tard, l'exploration s'arrêtera là.
En période de pluie, l'eau semble couler dans le
boyau. Aujourd'hui, tout est sec.
L'atmosphère de cette partie est chargée en humidité
et est un peu oppressante.
Je fais quelques photos et quelques mesures de
direction et de longueur avec le laser mètre.
Dès que ces relevés sont terminés, Bastien et moi
nous remontons rejoindre nos amis en surface.
Fin de la journée et de la grotte.
Bravo à tous les spéléos qui ont participé à cette
première saison :

Illustration 8: La suite explorée
au delà de la chatière agrandie.

Christian (mention spéciale), Norbert, Nicolas, Guy, Marie-Jo, Michel, Gérard
Merci à ceux qui nous ont soutenus.
Mais ce n'est pas fini ! à côté de la grotte, vers le
nord, il y a le puits NORD de la Bergère des Roudiers
que nous avons déjà bien dégagé.
Il reste quelques roches à gratter, et ce sera notre
prochain objectif et le début d'une nouvelle série :
La Bergère des Roudiers, saison 2 épisode 1 : Le
mystère du puits NORD.

2.2

REMARQUES :
Propriétaire : Connu et contacté : nous avons son
accord pour poursuivre nos travaux.
Dangers : risque d'éboulement, risque de gaz
Illustration 9: La chatière
carbonique au fond
terminale. Fin de l'exploration.
Pollutions : NON
Travaux effectués : Dégagement de la doline sur 4m de profondeur en 6 séances.
Géologie : à analyser, peu de concrétions
Hydrologie : actif en période de pluie soutenue, sec en étiage
Climat : faible courant d'air, température douce (13 à 14°)
Fichier : Baigneaux_33_2014-11-22_Bergère des Roudiers_Travaux_Première.odt (GB) - Page :
3/4

Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES
132 avenue Aristide Briand 33700 Mérignac ; Site : http://club.quomodo.com/ffspeleo-cres

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
La première doline de ce secteur a donné une petite tête de réseau active en période de pluie.
Une chatière impénétrable arrête l'exploration. Il sera possible de vérifier si on peu l'agrandir
quand toutes les autres dolines du secteur auront été étudiées.

3.2

Projets :
1) Revenir dans ce réseau pour l'analyser en profondeur.
2) A 70 mètres au nord se trouve une autre doline que nous avons déjà agrandie. Un énorme rocher
nous barre le passage, mais avec l'expérience, nous pourrons passer sur les côtés en creusant la
paroi. C'est notre prochain objectif : la Bergère des Roudiers NORD.
==================================

Gérard Bousquet
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