Compte rendu de sortie

Sortie à Le 18 Février 2016 à Cuchon
Participants: Eddy DUBRULLE, Jérome AMAUGER, Laurent WARNET
T.P.S.T :5H00
Nous avons rendez-vous au Club 86 pour Jérôme et Laurent à 18h30.
Eddy nous rejoint sur le parking sur place pour 19h.
Nous entrons sous terre à 19h15.
Il y a de l’eau en bas de la buse d'entrée.
Au programme ce soir, suite de la prospection du passage trouvé par Jonathan jeudi dernier dans la grande salle en bas de
l’étroiture montrée par Denis lors du bivouac.
Jérôme et Eddy ne connaissent pas ce nouveau parcours !!
Arrivé devant l’étroiture sélective, je passe de l’autre côté pour la désober à l’aide de la
massette et du burin, Jérôme en fait autant de son côté.
Ça y est tout le monde est passé et nous entamons la descente à travers les blocs pour
rejoindre la suite.
Après une première purge de blocs friables et instables, nous progressons dans une zone
chaotique, le plafond est clair du fait de l’écrasement des blocs entre eux !!
Ça y est nous arrivons à l’endroit où nous nous sommes arrêtés la fois d’avant. Les rochers
sont enduits d’argile sèche.
Je pars en éclaireur allongé quand tout à coup les pierres au-dessus me tombent sur le corps,
je suis compressé au niveau du bassin et des jambes, impossible de bouger.
Jérôme et Eddy commencent à enlever le tas de pierres qui m’emprisonne. Ils font
attention à ne aggraver la situation car la zone est instable, je les encourage car la
douleur s’installe.
Leur effort est physique et après de longues minutes, je suis libéré. Grand merci à
mes deux bons Samaritains, non mon heure n’était pas arrivée…..
Je n’ai rien de cassé, juste quelques traces de contusions.
Comme dit le proverbe :’’quand on tombe de cheval, il faut immédiatement
remonter dessus’’.
Donc me voilà à nouveau en train de désober la suite.
Après avoir enlevé quelques cailloux, on observe qu’un gros rocher bouge !
Stop fini la désob ici, le coin craint trop.
Demi-tour et visite de la salle au-dessus du trou noir qui est magnifique.
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Nous explorons d’éventuels passage possibles, il y a quelques
départs mais rien de concluant.
Nous repartons pour leur montrer le passage appelé le Barnum et
nous prospectons à nouveau car il y a plusieurs possibilités!!!

Nous arrêtons là pour ce soir.
Nous sortons, il est minuit et
quart.
Dehors il gèle….

Note rédigée par Laurent WARNET
Photos Laurent WARNET

