ESCB : la salle de la Verna

Le dimanche 15 Novembre
restera
2009
gravé dans la mémoire
l'Ecole de

de

Spéléo

Il y a longtemps qu'elle était programmée cette sortie, mais elle était toujours annulée à cause
des intempéries. Et bien enfin, nous avons réussi à la faire cette fameuse sortie dans la plus
grande salle souterraine d'Europe. Et quel succès, Une trentaine de personnes, dont dix
enfants, ont répondu présents à l'appel de la
Verna.

Le rendez vous était fixé à 12h sur la place de l'église de Saint Engrâce, l'occasion de nous
retrouver, et de
picniqu
er
ensemble. Ensuite il a fallu mettre en place le
covoiturage
, finalement, cela ne s'est pas trop mal passé. Arrivé sur le parking après 20 minutes de piste,
tout le monde s'est équipé. Au moment de prendre le tunnel EDF,
Jeff
Godart
sortait avec un groupe de Géologues, quel timing parfait...

Et c'est parti pour 660m de tunnel pour déboucher dans la salle, et tout cela dans le noir, avec
pour seuls éclairages nos lampes éléctriques... Jean Luc était resté à l'interupteur pour éclairer
la salle une fois le groupe en place, à attendre dans le noir... Et par magie, la salle s'éclaira...
Quel spectacle fantastique de pouvoir apprécier un si gros volume, avec le bruit de la rivière en
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contrebas... Nous divisons le groupe en deux, les enfants, pour un petit tour jusqu'au barrage,
et les adultes, en bas de la salle vers la plage des galets...

Au retour, nous nous arrêtons devant le réseau Arphidia, pour sentir le courant d'air, puis nous
ressortons avec les enfants, tandis que les adultes montent à leur tour vers le barrage, pour
ressortir un peu plus tard...

Dehors, c'est l'heure du goûté, tout le monde semble avoir été conquis par la Verna... La
prochaine fois, nous remonterons vers les grandes salles, et une autre fois, nous irons visiter la
galerie
Aran
zadi
... C'est promis...
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Petit poème

d'Astrid

:

Dans une montagne rouge, il y a une porte.
Dans cet porte, il y a un couloir.
Dans ce couloir, il y a un courant d'air.
Dans ce courant d'air, il n'y a rien.
Du fond du couloir, il fait noir.
On entend une rivière qui s'écoule non loin de là...
Le projecteur
s'alume
!
Et voilà! La salle La
verna
!

Astrid

Les Photos:
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