CR du 10/09/17
Nouveau Trou Asar, pour l’instant, nommé Creux des 3 Trompettes ( mais c’est pas définitif.. )
Numéroté 325 ( pas encore définitf non plus…)
Participants : Olive B, Johan, Vincent, Hugues, Sevan, Stephane, Yannick
TPST 6-7h
Olive, Vincent, Johan et moi nous rejoignons au parking vers 10h, et c’est parti pour une marche d’approche des plus
bucoliques, sans oublier de placer judicieusement des morceaux de rubalise sur le parcours afin de permettre aux
compagnons de l’après midi de nous rejoindre !
A 100m du trou, Johan, sac en main, kit sur le dos, oreille tendue, flair aiguisé, yeux concentrés…déniche un petit
paradis pour les champignons ! Une zone couverte de trompettes de la mort qui tue…bref j’y connais rien mais mes
compagnons sont euphoriques, la zone est chargée et ils en ramasseront un sac plein, quelques kilogrammes sans
problème…
A 11h nous sommes au trou, où jouent depuis une heure les lampes de Sevan et Hugues, qui bloc par bloc,
améliorent déjà le passage.
Et c’est parti pour la désobstruction du méandre étroit, centimètre par centimètre, la belle chaîne des spéléos se
met en place afin de stocker les cailloux à l’extérieur de la cavité.
De temps en temps une pause café ou thé et le chantier progresse, avec son lot d’euphorie et de déception, et
surtout ponctué de ces phrases typiques que tous les désobeurs connaissent :
-

« Ouh la les gars, ça y est je vois du noir !!! c’est bon c’est un puits…( remarquent les uns )
Euh…ah moi je dirais que c’est un trou de chiotte ! ( remarquent les autres )
Mais non écoute cet écho !! c’est un gros volume juste en dessous ! ( redisent les premiers )
Mmmmh oui mais ça vient d’en haut et c’est très laid ( affirment les seconds )
Eh !!!! Il y a un bon courant d’air là !!! Si si regarde les toiles d’araignée comme elles bougent
Euh…Courant d’air nul les gars ! J’annonce….. »

Bref, vous avez compris, en désob, chacun se révèle par son taux d’imagination et son taux d’euphorie…
C’est ce qui fait d’ailleurs tout le charme de cette activité et les bonnes rigolades !
A ce propos, Steph nous rejoint au cours de l’après midi, après plus de deux heures de marche ! Exténué d’avoir
parcouru toute la forêt, en long, en large et en travers….d’une part parce que son GPS lui indiquait qu’il se situait en
Albanie !!, et d’autre part parce qu’on est loin d’être les seuls à placer des rubalises en forêt !!!!!
Qu’est ce qu’on a ri…..
Bref, au retour, on découvre un nouveau trou, un joli puits de moins d’une dizaine de mètres, qu’il faudra revoir en
hiver, pour constater les courants d’air….Tout comme notre creux aux trompettes…
Le secteur est vraiment très intéressant, tant pour les passionnés de Spéléologie que pour les férus des cousins de la
mycose des pieds !
« Seul un fou est toujours persuadé de ce qu’il a vu »
Cette phrase illustre parfaitement nos discussions, la tête coincée entre les parois serrées d’un méandre, à rêver de
Collecteur, de P100 et de gloire collective !
Yannick

