CRES
Compte-rendu de la sortie du dimanche 15 janvier 2017
But :
Reprise de la prospection sur différents secteurs examinés par la commission cartographie en 2009.
Lesdits secteurs -situés à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Sauveterre de Guyennebénéficiant de nouvelles données, acquises par un correspondant local, nécessitaient une
prospection complémentaire afin d’affiner les connaissances anciennes .
Participants :
Marie-Jo BOST, Colette et Michel AUDOUIN avec pour guide local Gabriel BAILLOUX.
Déroulement :
Malgré le temps pluvieux annonçait par Météo France il a été décidé de prendre contact avec
Gabriel, assurant la fonction de correspondant, afin de visualiser ses découvertes.
A 10 h 45 départ de Marie Jo pour rejoindre Carignan de Bordeaux en rive droite où demeurent
Michel et Colette. Trente minutes plus tard le trio, armé de cartes, prend la direction de SaintMacaire pour finalement s’orienter vers Saint-André du Bois.
Après une riche restauration au bourg de Caudrot, nous accueillons Gabriel pour le café où nous
lui présentons les diverses activités du club et son organisation. Vers les 14 heures 30, malgré le
mauvais temps, nous prenons la direction d’une forêt locale .
Principales observations :
Guidés par Gabriel nous découvrons diverses dolines dont les dimensions sont surprenantes, un peu
à l’image de celles qui sont dans une autre région nommée par le club « bois du tumulus ».
Les dolines visitées ont des diamètres supérieurs à 20 m avec une conicité prononcée ayant une
ouverture dans le calcaire avec écoulement d’eau.
En verticale pure il y a aisément plus de dix mètres. Dans l’une d’elle l’ouverture constitue un petit
gouffre qui nécessitera un équipement. Michel, après une descente nécessitant l’usage d’une corde,
a réalisé quelques clichés afin de pouvoir présenter, lors de la prochaine réunion du club, la
situation générale de ce secteur.
Les alignements de très grosses dolines attestent d’un réseau ayant, très vraisemblablement, un
petit ruisseau hypogé dont le cours reste à découvrir si le passage est possible.
Une ligne de ruissellements, au sein d’une petite ligne de talweg, termine sa course dans une perte.
Du fait de la configuration globale il ne faut pas exclure la possibilité d’une résurgence.
Revenus aux voitures, notre cartographe Marie Jo relèvera sur la carte d’état-major les points
clefs afin de repérer l’accès pour de futures interventions.
Situation, contexte et bilan:
Malgré une pluie incessante, toujours guidés par Gabriel, nous avons examiné quelques secteurs en
propriétés privées et réalisé des photographies sur les endroits semblant dignes d’intérêts pour de
prochaines investigations.
La permanence de la pluie et l’heure avançant nous avons stoppé nos balades et nos cheminements
routiers vers les 17 heures. Après avoir remercié Gabriel pour ses recherches nous sommes repartis
vers Bordeaux en passant par Sauveterre avec un petit arrêt à la résurgence du Gourmeron.
Notre retour sur Carignan vers 18 heures a été le point d’orgue de la journée avec sept heures
d’activités, dont deux heures de prospections, et aussi 136 km de route.
Pour le CRES
Compte-rendu fait le 16 janvier 2017
Michel AUDOUIN

