ESCB : Grotte du Tunnel

Le Dimanche 14 Décembre 2008, c'est à la grotte du Tunnel ( ou Grotte de l'Escalère ) que s'est rendu

Mais l'affaire n'était pas aussi simple car cette grotte est connue pour abriter une colonie de
chauve-souries. C'est pourquoi, avec Jean-Luc, nous avons été la repérer la veille pour voir où
était la colonie et savoir si nous risquions de les déranger pendant notre visite. La zone d'entrée
était pratiquement vide, par contre, la colonie ( 80 individus ) est reperée dans un petit
diverticule, pas très loin du puits, on ne les derangera pas ici.

Le rendez vous est donc donné le Dimanche matin, le temps est mauvais, et la neige arrive
rapidement pour couvrir de blanc tout le paysage. Nous nous arretons à Sarrancolin, pour nous
changer au sec. La mairie qui devait être au courant de notre venue avait dressé une énorme
tente rien que pour nous. Cela nous permet, une fois garé à Camous, de sortir des voitures et
de faire directement la marche d'approche, 5 mn à plat en suivant le chemin de fer, jusqu'au
tunnel.

A mi tunnel, la grotte s'ouvre, protegé par une grille. Avant de rentrer, un petit speech sur notre
mascotte favorite, et une sensibilisation sur la protection des chauve-souries. Puis, une dernière
recommandation avant de rentrer, silence absolue, près de la zone du puits.

Nous entrons dans la première branche, il est déjà tard, aucun chiroptère en vue, nous pouvons
manger tranquille... On en profite pour dire tout ce qu'on connait sur les chauve-souries, et bien,
onconnait pas mal de truc finalement...
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Allez on est pas là pour enfiler des perles, un peu d'action avec le P16. Jean Luc en bas, moi à
la tête du puits qui est équipé en double, Laurent qui file un coup de main pour passer la petite
vasque , et aller voir en silence la colonie... Et ça file sur les cordes...

Nous entamons la visite de la cavité, qui est vraiment magnifique, très concrétionnée, avec des
gours à gogo, des draperies, dees fistuleuses, des tâches de Léopard, des énormes coulées de
calcite en formation avec l'eau qui s'étale. Nous allons jusqu'à la perte d'une petite rivière qui
sera le terminus pour les enfants... Les adultes sont invités à poursuivre l'exploration à travers
le réseau de la boue ( super !!! moi je vais avec les enfants ).

Pendant que les adultes se salissent, nous remontons le P16 tranquillement. Quand tout le
monde est en haut, les adultes arrivent en bas du puits... pas mal la synchro !!!

On laisse Jen-Luc avec Véro qui déséquipe dans des positions pas toujours confortable... Mais
c'est le jeu... Quand on sort, il ne neige plus, tout est blanc, c'est magnifique...

Ah Vive la Spéléo Hivernale !!!
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