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Aujourd’hui, c’est « creusement » dans un nouveau trou. Comme il n’a pas encore de nom et 

qu’il se trouve à proximité de la grotte de la scierie, il s’appellera le « passe-partout » (1) en espérant que 
ce sera de bon augure. Un second trou, situé 10 m sur la droite et dans laquelle la galerie part sur la 
gauche, s’appellera quant ’à lui, le « tourne à gauche » (2).  
Un copain de Vincent, un certain « Chris Losange », a déjà fait 2 séances ici, créant une espèce de 
baignoire au pied d’une falaise. Il s’agit aujourd’hui de faire une brèche dans cette baignoire pour 
écoper les bidons plus facilement. Par ailleurs, il faut si possible faire disparaitre une pointe d’un bloc 
situé sur le côté de manière à faciliter l’avancement des travaux de terrassement.  
 
Vincent s’attaque au bloc et moi à la rigole. Bien vite, je tombe sur un gros caillou enterré, m’obligeant à 
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décaler ma saignée sur la gauche. Pendant ce temps, Vincent, déguisé en salamandre, s’attaque au 
bloc à l’aide du « Tic boum » en espérant ne pas attirer l’attention des habitants créchant en contre bas. 
Le vigoureux Vincent ne se contente pas d’enlever la pointe gênante mais carrément tout le bloc d’un 
quart de m3 (!), créant d’un seul coup, beaucoup de place pour travailler. Je prends le relais en 
expérimentant le burineur muni d’une lame large. Dans les alluvions faites de sable et de galets 
agglomérés cela fait merveille ! Pour remplir le bidon, je me sers de la « pelle VTT », fabriquée il y a 
bien 20 ans par Chris Losange. Il s’agit d’une pelle crée à partir d’une fourche avant de VTT. Cela n’a 
l’air de rien mais c’est l’arme fatale dans les terrains granuleux. Le fait d’avoir 2 poignées permet de 
multiples utilisations : 
- Soit d’une main comme avec une pelle « normale », mais alors l’effort dû au bras de levier sur le 
poignet, peut vite devenir fatiguant.  
-Soit en portant la pelle par le haut, façon « fer à repasser ». 
-Soit avec les 2 mains en gardant la pelle à l’horizontale. 
-Soit en tenant la pelle à 2 mains dans le plan verticale pour directement creuser avec (c’est possible 
dans les matériaux meubles). 
-En alternant en permanence ces différents modes d’utilisation. 

 
L’agrandissement créé à force de 
sortir des bidons permet de voir un 
début de conduit qui part à droite sur 
1.50 m environ, laissant deviner un 
prolongement. Pour essayer d’y voir 
un peu plus loin, j’ai l’idée d’utiliser le 
râteau que nous avons  par ailleurs 
amené. Mais, pour pouvoir l’enfiler 
dans le virage je dois creuser à 
gauche et là,  oh surprise, une galerie 
apparait dans le prolongement du 
conduit de droite. Cela continue sur 2 
m. Tout ça est encourageant mais 
aucun courant d’air ne fait pencher la 
balance d’un côté ou d’un autre. La 
logique voudrait que l’on continue de 
creuser sur la droite, soit en direction 
du « tourne à gauche ».  
On en restera là pour aujourd’hui. Ce 
n’est qu’en ressortant à l’air libre, que 

je prends conscience de l’énorme travail réalisé pendant ce temps par Vincent pour approfondir la 
tranchée d’évacuation : une taupe atomique n’aurait pas fait mieux ! On est rassuré qu’en contre bas de 
ce chantier, des filets de protection ont été installés pour sécuriser la route ! 

 

Sur l’envers, Chris a coupé le tube de 

fourche (en bleu) dans le sens de la 

longueur, puis l’a aplatie avant soudure de 

la pelle rapportée : un travail d’artiste ! 
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Depuis le début de la 

désob, environ 2 m3 

évacués ! 



(1) Scie formée d'une large lame munie de poignées pour débiter de gros arbres ou des pierres tendres et 

dont l'emploi exige deux hommes. (Définition Larousse). 
(2) Outil manuel avec lequel on donne de la voie aux scies. (Définition Larousse). 

 

 

 
 

Les perce-neiges sont sorties : le printemps n’est pas loin ! 


