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Compte-rendu de la sortie du 19 février 2015

Prospection Gourmeron-Rousine, Boissonneau (Frontenac), Roudiers-Engranne

1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu : Entre Deux Mers, Daubèze-Gourmeron-Rousine,
Frontenac carrière de Boissonneau, Baigneaux Roudiers rive droite de l'Engranne
Prospection : oui
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 OUEST,

Sauveterre de Guyenne
Podensac

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard, Mergoil Guy.
4) Résumé :
Prospection : Les 3 sites ont été explorés, 2 abris sous roche intéressants ont été repérés,
le tout a nécessité 10 km de randonnée.

2 Compte-rendu :
La journée a été réservée depuis quelques temps. Par chance, le soleil et la douceur se sont invités.
Nous sommes sur le terrain en avance sur notre horaire.
Norbert et Nora n'ont pas pu se joindre à nous.

2.1

Prospection à la Rousine sur le Gourmeron :

Arrivés à la Rousine, nous nous garons au bord immédiat de la route.
Equipés pour la randonnée, nous repérons d'abord la résurgence. La rivière est active, l'eau trouble.
Les niveaux sont plus élevés que lors du précédent repérage.
Après les prises de coordonnées, nous cherchons la perte.
Elle est située en amont du fossé sec. Nous passons sous le pont, et 30m plus vers l'est, nous
arrivons sur la perte.
En fait, la percée est très courte, environ 50m en ligne droite. La longueur de réseau explorable
semble être faible.
L'entrée de la perte est pénétrable, mais les niveaux d'eau sont trop hauts. Nous ne nous
baignerons pas aujourd'hui. Profitons du soleil.

Illustration 1: La résurgence du
Gourmeron à la Rousine

Illustration 2: La perte du
Gourmeron à la Rousine
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Nous poursuivons notre prospection en descendant le ruisseau Gourmeron sur 300m. Rive droite,
un fossé actif alimente le ruisseau. Sur la carte, il est noté une source en amont de ce fossé. Nous le
remontons sur 200m. Pas de source. Nous poursuivons vers le nord sur 500m jusqu'à la route. Au
delà, c'est le Bois des Martins, un passage dans le bois ne montre aucun phénomène karstique.
Nous sommes dans une zone marécageuse.
Nous décidons d'arrêter ici la prospection sur le secteur de la Rousine-Gourmeron.
Distance parcourue en randonnée : 2,4 km
Le pique-nique de midi est pris à la chapelle Sainte Présentine.

2.2

Prospection à Boissonneau :

Illustration 4: La carrière de
Boissonneau. Le calcaire

Illustration 3: L'abri sous roche
comblé.

Du lieu du pique-nique nous partons à pied prospecter autour de la carrière et le long du Gourmeron.
La carrière montre bien la coupe calcaire.
Rive gauche, nous repérons une source associée à un porche comblé par les atterrissements de
terre et de végétaux. Une suite est possible.
Nous relevons la position du site au GPS avec quelques photos d'accompagnement.
Distance parcourue en randonnée : 3,2 km
Nous terminerons l'après-midi par une prospection rive gauche de l'Engranne, à partir du pont de la
route D231 jusqu'aux Roudiers pour repérer d'éventuelles sources.

2.3

Prospection Roudiers – rive gauche de l'Engranne :

Nous laissons les véhicules dans le chemin qui mène à la carrière.
Nous allons d'abord remonter le ruisseau « La Moulinasse » qui vient de Baigneaux - la Ségayre –
Bergère.
Le débit est de 3 à 5 litres par seconde. Au bout de 300m de marche nous sommes arrêtés par un
grillage. Le demi tour s'impose. Pas de source repérée.
Nous poursuivons ensuite en remontant l'Engranne rive gauche à partir du pont de la RD 231.
Nous repérons une source associée à un porche obstrué. Le débit de la source est faible.
Plus loin, dans un pré, une source plus abondante (1l/s) sort d'un fourré impénétrable. Nous
sommes au niveau de l'Engranne. Peut être s'agit-il de la sortie d'eau du système de la Bergère des
Roudiers ?.
Tous ces indices sont géolocalisés (GPS) et photographiés. Ils viendront enrichir notre base de
données.
La prospection se termine sur ces repérages, il est 18 heures.
Distance parcourue en randonnée : 5,0 km
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Illustration 6: Un porche comblé

Illustration 5: La source des
Roudiers

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Journée de prospection utile sous un climat idéal.
La zone de La Rousine - Gourmeron n'offre comme phénomène karstique que la perte -->
résurgence du ruisseau.
Visiter et topographier ce petit réseau par temps sec, en étiage.
La zone de la carrière de Boissonneau est intéressante au point de vue géologie.
Rive gauche du Gourmeron, un petit porche comblé peut être désobstrué.
La zone Les Roudiers - Engranne a révélé 2 sources intéressantes, avec un porche comblé.

3.2

Projets :
Topographier la perte du Gourmeron à la Rousine.
==================================
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