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La grotte du Cabanon – 16 juin 2016
Par Michel Audouin
1 Désobstruction :
Nous devions être cinq mais nous ne fûmes que trois !
Le temps était celui des jours où il ne cesse de pleuvoir alors que le soleil arrivait au
plus proche de ces temps où la longueur de la lumière atteint sa plus performante
grandeur, c'est comme la serrure des toujours depuis les temps les plus reculés de
la Grèce antique à la passion de Janus des temps romains et jusqu'à cette phase
du calendrier où se fixe la Saint-Jean.
En bref, à quelques jours de l'été, la pluie était plus qu'abondante et les trois
compères libres assez décidé pour affronter les périls !
Ayant quitté la pointe de ce navire immobile désigné "entre-deux-mers " au secteur
du village de Latresne, par le biais de la cité de Cadillac, moins de trente cinq
minutes plus tard la voiture était à l'endroit stratégique au plus proche de ce moulin
qui jadis faisait tourner sa roue pour nourrir les locaux et faire la farine à partie des
blés des champs alentours.
La rivière coule forte mais modérée, bénéficiant d'une autorisation des cieux nous
nous mettons en tenue pour nos batailles pacifiques d'explorateurs d'inconnus car
les spéléologues sont des passionnés de ce qui n'est pas à la lumière du jour et
plus particulièrement de ces endroits nommés grottes qu'apprécient souvent les
chauves-souris.
Nos sacs sur le dos nous voilà parti sur la rive gauche de ce ruisseau bien moins
impétueux que nous l'avions imaginé du fait des averses incessantes depuis des
jours et des jours.
Le passage facile et dégagé que nous avions connu en hiver n'existe plus; c'est une
véritable orgie de végétaux se croisant de partout où la progression se révélera
particulièrement délicate du fait des arbustes ou troncs d'arbres couchés au sol
nécessitant la plus grande des attentions.
Enfin, après avoir franchi notre pont bien aimé, - un arbre mort assurant le passage
sur la rive droite- , qui chantera sa douleur sous nos passages , nous finissons par
atteindre le pied de la grotte dite "de la cabane" au bout de 50 minutes d'un
cheminement digne d'une progression quasiment-tropicale où chaque pas doit être
bien défini pour éviter de chuter dans quelques racines rampantes à l'aspect de
celles qui courent dans les mangroves.
Enfin parvenu au pied de la cavité et toujours sous la pluie plus ou moins fournie
nous sommes trempés autant par notre transpiration, liée à nos tenues, qu'à
l'humidité ambiante.Gérard est le plus chargé de nous trois et c'est donc Michel le
moins chargé, du fait de problèmes de dos, qui assure l'escalade de la partie
permettant d'atteindre le lieu souhaité.
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Après avoir emprunté aux végétaux les plus solides ce qui faisait l'équivalent d'un
piolet piqueté, par ancrages à la façon de la plantation des crampons d'escalades
sur glace, Michel parvient au sommet sous la voûte rocheuse.
Bénéficiant d'un rocher solide à ras de terre il lance la partie libre de la corde à
Gérard et Marie Jo pour assurer leur escalade glissante et permettre, dans le même
temps, l'arrivée du matériel indispensable à nos actions.
Il est treize heure...les sacs sont posés devant l'entrée de la grotte et les trois
compères assis sur les parties de l'assise dominante du tombant tout en bénéficiant
de l'avancée d'un toit calcaire avancé qui protégera de la pluie. La situation est
toute autant appréciable que le contexte insolite et plus qu'original, les petits repas
emballés dans les nids privés sont sortis des sacs et, aux chants des oiseaux qui
ne cessent de chanter -sans doute leur plein d'amour à dame nature, nos
spéléologues prennent se qu'il convient de calories pour "attaquer" avec ardeur et
résolution les parties cachées de la cavité.
A treize heure trente le chantier commence...le côté "système D" est au rendement
ce qui est à la perfection du moindre effort ...Gérard ayant bricolé "une charriote" de
cinq litres pour assurer les mouvements des extractions sableuses....
==================================
Michel Audouin
Tous droits réservés
L’accès à ce document n’entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et images dont
l’utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes. Pour tout autre usage, nous contacter.

Illustration 1: Michel Audouin

Fichier : Escoussans_33_2016-06-16_Grotte du Cabanon_Travaux_Michel Audouin.odt (GB) Page : 2/2

