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Compte-rendu de la sortie du 25 juin 2015 : perte du
Gourmeron à la Rousine
1 Présentation :
1) Objectifs :
Lieu/grotte : Commune de Daubèze, lieu dit Rousine, perte du Gourmeron
Désobstruction : OUI
Exploration : OUI
2) Situation et accès :
Carte :
IGN 1/25000, numéro 1637 EST,

Sauveterre de Guyenne

3) Participants :
Audouin Michel, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard.
4) Résumé :
Entrée : 12h30 ;
Sortie : 13h15 ;
Désobstruction : 30 minutes
Exploration : oui
Topographie : oui, 15 minutes

Spéléo effectuée : 45 minutes

2 Compte-rendu :
Comme souvent, cette sortie s'est décidée la veille après
quelques appels téléphoniques des amis qui se trouvent
libres le lendemain.
Départ de Carignan à 10h30, arrivée sur le site à 11h15.
Le temps est au beau fixe et très chaud.
Nous saluons la propriétaire qui habite à Rousine. Pour se
garer, la place est assez limitée, mais tout va bien.
Pour commencer, nous allons voir la résurgence.
Le niveau d'eau est bas par rapport à la dernière visite il y
a 1 semaine ; l'eau assez claire permet de voir le boyau
noyé.
Notre objectif du jour est l'exploration de la perte ; en
passant sous le pont, nous allons vers la perte.
La doline est abrupte, Michel équipe la descente avec une
main courante.

2.1

Illustration 1: La doline et la
perte encombrée de
végétaux

La perte du Gourmeron à Rousine :

L'entrée de la perte est encombrée par des débris
végétaux qu'il nous faut enlever. Il y a également 2
souches.
Après les végétaux, nous extrayons 4 grosses pierres.
Bientôt, l'entrée est bien dégagée.
Une vasque se présente à nous. L'eau est trouble.
Michel s'engage dans le plan d'eau, délicatement. L'eau
froide qui s'infiltre insidieusement sous ses vêtements lui
fait lancer quelques frissons bruyants. Mais il avance
tranquilou.
Bientôt, il a de l'eau jusqu'à la poitrine. Chaud dehors,
mais frais sous terre.
Le plafond s'abaisse régulièrement jusqu'à devenir une
voûte mouillante. Michel progresse à reculons,
prudemment ; il s'arrête lorsqu'il ne lui reste plus que la
tête hors de l'eau.
La profondeur d'eau est de 1 mètre.

Illustration 2: Travaux de
dégagement de l'entrée; la
souche
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Il est en position courbé, devant un espace de 15cm entre
eau et voûte.
Pas question de s'engager, il faut mouiller la moitié
de la tête ; il vaut mieux s'équiper d'une cagoule et d'un
vêtement néoprène.
Au delà de la voûte mouillante, le plafond se relève de 20
à 30 cm et on devine un agrandissement pénétrable. Il n'y
a pas de courant d'air.
Nous faisons quelques photos et nous attaquons la
topographie. Marie-Jo est aux écritures, Michel est dans
l'eau avec la cible, je suis aux appareils. Nous faisons les
relevés le plus rapidement possible car Michel macère
dans la vasque glauque. Je le rejoins pour quelques
images et mesures.
En un quart d'heure, la topo est relevée. Nous terminons
par quelques mesures prises de l'extérieur.
Après ces relevés, nous arrêtons là notre exploration.
Pour sécuriser l'entrée, nous installons des branches
assez grosses devant l'entrée, de manière à filtrer les
végétaux, et les empêcher ainsi d'encombrer l'intérieur de
la cavité.
Quand tout est terminé, la doline retrouve sa quiétude et
son aspect sauvage.
Nous avons enlevé quelques ferrailles du site.

Illustration 3: Michel se
rapproche de la voûte
mouillante; elle est encore à
1 mètre de distance

Un bon pique nique vient terminer cette grosse matinée.
A 16 heures, nous sommes de retour en ville.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Petite exploration d'un site peu connu.

3.2

Projets :
Peut être un pompage pourrait faire découvrir un petit
réseau original.

Illustration 4: La voûte
mouillante. L'espace entre
eau et voûte est de 15 cm.
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Illustration 5: Marie-Jo Michel

Illustration 6: Michel - Gérard
devant l'entrée de la grotte
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