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sortie du 01/ 07/2017                de 8H30 à 16H30  
 
Présents : L. Tréard, M. Brunet, P. Beaufils, P. Margerie 
 

8h30, j'arrive au parking du Pylône, Michel Brunet est déjà là. Il m'attend, il est 

venu spécialement pour m'amener du matériel. Un nouveau chariot qu'il a 

confectionné à partir d'une base de landau, et un gros râteau, il nous servira pour 

étaler les composants que nous sortons dans la carrière. Pendant que nous 

discutons, Luc arrive ainsi que Paul, un petit nouveau qui s'intéresse à notre 

chantier. 

 Michel nous quitte, et nous descendons avec la brouette en bois que Luc a 

modifié. Sur place nous commençons par poursuivre le rempierrage du chemin 

pour le passage de la brouette dans la carrière, puis nous poursuivrons le vidage 

de la salle Peter. Nous remblaierons l'alcôve à la sortie de cette dernière, nous 

reprendrons peut-être cette désob plus tard. Cet endroit qui part sous la salle 

Peter est sans aucun doute très intéressant, mais avec l'effectif réduit que nous 

sommes, nous ne pouvons nous permettre de poursuivre deux chantiers en même 

temps. La priorité reste la galerie Hans, où j'ai hâte de reprendre le front de 



taille. Nous élargirons le tournant à la sortie de la salle et continuerons à 

descendre le sol qui sera en pente pour rejoindre le tunnel. Nous ferons trois 

séries de seaux, je dois stopper le vidage, mon genou gauche me fait atrocement 

mal, j'ai trop forcé, Luc et Paul finiront le travail seul, merci à eux. 

 Notre nouvelle recrue Paul est super, un jeune étudiant très intéressant et 

motivé. 

16h30, nous arrêtons, je remonte le chemin péniblement. A l'avenir je vais 

devoir me maîtriser. Luc remontera encore sa brouette qui devra encore être 

modifiée. 

        P.B. 

 

prochaine désob  le samedi 22 juillet à partir de 8h30    

 

 

        

  
 

transport des seaux dans le tunnel      

 

 



  stockage des seaux 

 

 

                                                                      

  Paul au travail  



 
 

remplissage d'argile et de sable 



 
 

 

remplissage d'argile noire, blanche et marron  

 



 



           


