Initiation enfants à la carrière du Pylone
Samedi 19 novembre 2016

Cette initiation est destinée à la découverte du milieu souterrain pour les enfants. Cette
sortie s’inscrit dans la continuité des journées nationales de la spéléologie et du canyon
(JNSC) qui se sont déroulées à Bures sur Yvette (91) les 1 et 2 octobre 2016
Après l’expérience du parcours enfants et de la tyrolienne il est proposé aux plus jeunes
d’aller sous terre, pour « de vrai ».
Cette année nous étions 17 sous terre (7 enfants, 5 parents et 5 encadrants) dont:
Ester, Colyne, Nathanael, Camille, Joseph, Antoine et Juliette,
Yves, Laurent, Pascale, Marie et Laetitia,
François, Karen, Peter, Néan et Thierry

Le temps estimé sous terre est de 5 heures (entrée dans la carrière à 12h15, sortie à 16h45).

Déroulement de la journée :
Avant :
A 10h30, nous nous sommes tous retrouvés sur le parking indiqué avec précision dans les
chouettes mails de Karen.
Ainsi, tout le monde était à l’heure et nous avons pris le temps de nous habiller en tenue «
je traine sous terre et je vais être plein de boue ».
Une distribution de casques plus tard et hop, nous étions prêts à découvrir la grotte du
Pylone.
Une belle descente terreuse plus tard et nous étions sous le magnifique porche
d’entrée…SUPERBE, mais il ne faut pas trainer là, car l’entrée est l’endroit où il y a le plus de
risque de chute de pierre.

Pendant :
A l’abri à environ 50 mètres plus loin de l’entrée, Néand nous conta l’évolution des carrières.
Il explique que la roche extraite est de la craie de type dure et peu gélive, utilisable pour la
construction (exemple : la cathédrale de Rouen)…, que la craie est une roche sédimentaire
carbonatée formée au crétacé supérieur (entre 90 et 50 millions d’année) très pauvre en
éléments non carbonatés, c'est-à-dire, silicates et autres minéraux non d’origine biogénique.
Nous sommes très attentifs à cet instant de culture générale, preuve ci-dessous.

Puis nous visitons la salle du Bateau qui est actuellement, une salle en cours de
désobstruction.
Nous empruntons ensuite de petits boyaux qui nous font passer de part et d’autre de la
galerie. Camille a bien reproduit ces passages ! Bravo Camille.

(Dessin de Camille)

Et …pour la première fois en 7 ans « d’initiation enfants » dans ces carrières, nous avons eu
le plaisir de voir des chauve-souris hiberner.

(Chauve-souris en photo)

(La même dessinée par Nathanael et Colyne)

Après une pause pique-nique bien méritée….

…nous
quelques mètres pour crapahuter dans un beau méandre.

continuons

en

escaladant

Après…
…l’effort, le réconfort avec un petit goûter avant de se dire au revoir.
Départ aux alentours de 17h00.
Et l’après après…
…ce sont ces beaux témoignages dessinés et écrits par les enfants du groupe et Peter, l’un
des encadrant.

"La grotte de Caumont est très jolie. J’ai tout aimé!
Les stalagmites m’ont étonné car avant je n’en avais jamais vu. C’était super bien quand on
était dans le noir, et j’ai aussi aimé le petit passage serré. Les chauves-souris étaient toutes
petites.
J’ai adoré me salir et marcher dans la gadoue.
Merci ! Beaucoup !
Colyne."

« Karen,
Je voudrais te remercier pour cette dernière sortie d'enfants en Normandie.
C'était une vraie "initiation spéléo" pour les chanceux qui sont pu faire le dernier tronçon,
comme nous...!!!!
MERCI BEAUCOUP!
Ester était aux anges.
Notre covoiturage avec Camille (le chouchou de tout le monde) ainsi que son père Yves s’est
très bien passé.
A bientôt Karen!
Bises,
Peter »

(Dessin de Juliette que je n’ai pas réussi à retourner)

Un grand merci à vous tous pour votre bonne humeur et votre courage, merci aussi à mes
compères spéléologues (François, Peter, Néand et Thierry) pour m’avoir permis
d’organiser et d’encadrer cette sortie.

A très bientôt,

Karen LORIN
(Secrétaire adjointe au Comité départemental de l’Essonne)

