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SORTIE du :  09 : 09 : 2017                                   DE : 9h à 18h30 
 

Présents : P. Beaufils,  L. Tréard   
 
Je suis en retard, j'arrive à 9h au parking, Luc est déjà là. Nous 
descendons avec sa brouette en bois, en arrivant il veut voir les 
équipements de formation dans la carrière, que nous avons posé 
dans la semaine avec Aurélien. Au retour nous nous apercevons que 
la brouette cachée derrière un gros bloque a disparu...! Lorsque nous 
arrivons dans la salle Peter, Luc est surpris par l'avancement du 
travail. Pour commencer la journée, nous fixons un câble de sécurité 
dans le méandre d'entrée qui retient des tôles, nous retendons la 
tyrolienne du tunnel, et empierrons le site de déchargement des 
seaux, qui devient un bourbier. Je commence la désob en finissant de 



descendre le sol de la salle Peter, je m'arrêterai a son entrée. 
Pendant ce temps Luc commence à reprendre la galerie Hans, cela 
fait longtemps que j'attend ce moment, nous allons bientôt pouvoir 
avancer dans le réseau. Dans la galerie le transport des seaux se fait 
maintenant par quatre ou cinq à la brouette, il faudra encore élargir 
un peu le cheminement à un endroit ainsi que dans la salle Peter 
pour faciliter le passage. Avant de nous restaurer nous remplissons 
les 60 seaux, les transférons et les vidons en utilisant les deux 
brouettes, celle de Luc et de Michel qui est presque parfaite. De 
retour après le repas même opération, nous finirons à deux dans la 
galerie Hans et aurons avancé d'environ deux mètres. Reste encore 
cinq mètres avant d'atteindre le boyau qu'il va falloir agrandir aux 
dimensions de la galerie, et qui nous mène à l'inconnu.  
Après le vidage des seaux à 17h30 Luc repartira avec sa brouette 
pour lui apporter encore quelques améliorations, il est déjà très en 
retard, je finirais le nettoyage et rangerais le matériel. 
Encore une bonne journée ou j'ai peiné dans la salle Peter, mais dans 
le réseau Hans c'est du vrai bonheur, cela devrai avancer beaucoup 
plus vite. J'ai pu remarquer que contrairement à mardi le méandre 
était beaucoup moins humide, chose curieuse vu la quantité d'eau 
tombée précédemment et au moment ou nous étions sous terre. 
 
Je suis dans l'obligation de m'absenter le samedi 30, jour prévu pour 
la dernière désob avant mon départ pour le Népal, donc annulation 
ou vous pouvez venir pour avancer, mais sans moi. 
                                                                                   P.B. 
 
Pour les retraités je propose une désob le jeudi 21/09. qui peu venir ?  


