ESCB: Grotte des Castagnets

C'était aujourd'hui la première sortie sous terre de la rentrée après une journée falaise fin Septembre...

Comme d'habitude, le rendez vous habituel sur la place de Saint Pé de Bigorre, réunit l'équipe
dominicale. Direction le bas de la montagne de Saint Pé. Durant la marche d'approche, nous
pouvons observer quelques belles dolines dans les près, signe de réseaux souterrains. Nous
allons faire aujourd'hui une petite traversée, qui a été ouverte il y a peu par le club des
Aquas-Terrestres. C'est l'occasion de discuter de la technique utilisée pour ouvrir cette nouvelle
entrée avec des ARVAs.

Puis direction vers l'entrée supérieur de la grotte pour pénétrer sous terre par un puits de 6m.
Petite révision du deplacement sur la ligne de vie, puis mise en place du descendeur et enfin la
descente. En bas on decouvre pourquoi la grotte s'appelle les Castagnets, en effet nous
trouvons une multitude de bogues de Châtaignes...

Nous trouvons rapidement un lieu idéal pour le picnique, sur le haut d'un énorme remplissage
d'argile qui fait la joie des sculpteurs en herbe. Ah le repas, un moment tant attendus par nos
petits ventres sur pattes... Au loin, une lumière surgit, c'est Jean Luc qui nous rejoins, pour finir
la visite avec nous...

Après mangé, nous remontons vers l'amont de la grotte, pour arriver à un petit boyau étroit.
Nouvelle expérience pour certains, position du ver de terre... Nous arrivons au bout de la grotte,
le réseau continue mais c'est assez étroit, donc on s'arrete là...

Retour sur nos pas pour se diriger vers la nouvelle sortie. Au passage, nous nous arrêtons pour
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observer de très jolies concrétions. Nous suivons ensuite un beau méandre creusé par
l'ancienne rivière souterraine qui a donné naissance à cette cavité.

Enfin, nous arrivons à la montée finale qui débouche sur une petite salle ou nous pouvons voir
la lumière du jour. Dans cette petite salle, nous sommes au pays des araignées des
cavernes.Personne n'a peur, à part Geneu qui nous pousse un petit cris de frayeur, elle devait
être grosse celle-là...

Nous sortons sous le soleil, c'est bien agréable. A la voiture, c'est un gouter digne de ce nom
que nous offre Chrystelle, un vrai plaisir...

Merci à tous pour ce beau Dimanche... Et spécialement à Jean Luc et Laurent pour le coup de
main...
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