
Compte-rendu de la sortie du  dimanche 15 avril 2018

Massif des Bauges
Trou : Creux de la Pierre du Frère
Participants : Pascal, Juan, Rémi et Jean-Claude
TPST = Environ une heure et demi

Ce dimanche, nous partons à quatre dans le cadre
d'une « collective »: Pascal, Juan, Rémi et moi. Pascal nous propose de
nous rendre au Creux de la Pierre du Frère dans le massif des Bauges sur
les hauteurs d'Arith. Le véhicule 4 roues motrices de Pascal nous permet
de laisser la voiture sur le plateau de Mariet.
Commence  alors  une  bonne  grimpette  dans  les  bois.  Nous  suivons
aveuglement  Pascal  car  aucun  repère,  aucun  balisage,  n'existe.  Il  faut
vraiment bien connaître l'endroit pour s'y rendre. Et enfin apparaît le trou.
Je trouve vraiment très sympa de la part de Juan de me laisse équiper. Je
suis ses consignes à la lettre et suis fier du résultat (c'est la première fois
que j'équipe).
Je descends en premier le puits de 8 mètres. Le rappel me procure toujours
autant de plaisir. J'entre le premier dans la galerie pour ne pas rester sous
le puits. Mes 3 compères me rejoignent et retirent les baudriers devenus
inutiles.
On entre alors dans un univers fabuleux : il  y a des concrétions partout.
C'est  magnifique  !  Je  suis  surtout  impressionné  par  les  concrétions
verticales  qui  montent  du  sol  vers  la  voûte  de la  cavité.  La  suite  nous
transforme en vers de terre avec des passages bas étroits, glaiseux et un
peu d'eau pour corser la difficulté. Rémi et moi pataugeons dans la boue
avec le plus grand plaisir. Nous voilà métamorphosés en « hippopotamus
amphibius ». Avec Rémi, nous allons voir le « bout du bout » pour être sûr
de ne rien rater.
Et puis, snif, il faut bien faire demi-tour. La remontée sur corde se passe
très bien. J'essaie de ne pas tirer avec mes bras sur la poignée et de bien
pousser avec les jambes. Un soleil généreux (oui, oui, Juan, c'est bien toi
dont  il  s'agit)  nous  attend  là-haut.  Nous  cassons  la  croûte  puis
redescendons sur le plateau en veillant à ne pas glisser sur les feuilles.
Ce dimanche fût un grand plaisir : une belle balade, une cavité splendide et
trois  compagnons  très  sympathiques.  Je  profite  pour  remercier  Juan  et
Pascal pour la pédagogie dont ils font preuve tous les deux et Rémi pour
son enthousiasme contagieux. Une petite remarque sur les photos :  par
erreur,  les premières étant en noir  et  blanc,  je les ai  transformées pour
accentuer le relief. A très vite pour une prochaine sortie et de nouvelles
aventures cavernicoles.

Jean-Claude (vieux débutant)




