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Lorsque  Vincent et moi arrivons 

au parking du trou du milieu, Patrick et 

Olivier sont déjà là et nous charrient 

sur notre retard. Peu importe les 

quolibets, on est content de se 

retrouver ! On se prépare au plus vite 

car il est déjà tard (14h30) avec un 

gros boulot qui nous attend. En effet, 

c’est le résultat d’au moins 3 

« opérations » qu’il va s’agir de 

ressortir sur une hauteur de 10 m 

environ. Avec une corde neuve, 

j’installe une tyrolienne pour le transfert horizontal des bidons mais le dispositif ne 

plait pas à Patrick qui finira par la démonter car c’est la seule corde assez longue 

pour permettre la descente du bidon sur une corde en double avec une poulie qui 

monte et qui descend à chaque voyage : avec ma belle corde neuve qui frotte tout 

du long ! Greee ! Vincent  a pu changer le tuyau qui collecte les eaux de 

ruissellements via 2 barrages maçonnés et une boite à eau intermédiaire. (L’ancien 

tuyau était tout poreux et l’on se trempait rien qu’en se frottant à lui). De mon 

côté, je pu purger la paroi d’une « opération de confort » qui a marchée du tonnerre 

de Dieu. Nous finissons temps bien que mal, par trouver notre rythme de croisière 

et les seaux remontent, lentement mais régulièrement. Combien ? Nous ne le 

saurons pas car Patrick et Olivier, restés dehors, ne les ont pas comptés ! Au vu, du 

tas de pierres « nouvelles », je pense qu’environ 70 seaux sont sortis aujourd’hui ! 

Bravo les gars ! Après le départ de Patrick et Olivier, nous restons un peu plus 

longtemps pour entreprendre de recouper « droit » les tôles   « en créneau » au 

somment du dernier barrage. (Vive la disqueuse à « piles »). Une cornière en « U », 
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fixée sur les tôles et les parois latérales, viendra la prochaine fois chapeauter le 

tout pour répartir les contraintes et adoucir le passage. Vincent a amené par 

ailleurs 2 étais pour la suite du confortement. Hélas pour l’instant, on ne voit pas le 

bout du tunnel mais seulement  pas mal de boulot en perspective pour enfin passer ! 
 


