Grotte de Pylône et Grande carrière de Caumont (Eure)
Samedi 3 mai 2014
Compte-Rendu


Participants : Alex, Thomas et Félix.
TPST : 8 h.


Nous partîmes cinq-cents, mais par de prompts impondérables, nous arrivâmes à trois seulement à Caumont, au lieu-dit, bien nommé, "Les Grottes" !
10h30 sonnante : nous sommes enfin sur place et en tenue.
Nous commençons l'exploration du premier réseau normand de la journée !

La grotte du Pylône :
Présentation :
La grotte du Pylône est une vaste carrière de craie dont l'entrée impressionnante, qui semble presque naturelle suite aux assauts répétés du gel et du temps, perce une falaise qui fait face aux méandres de la Seine.
Pour avoir déjà visité une carrière du même type à Houilles, je suis surpris par les dimensions du lieu !
Creusés perpendiculairement autour d'une galerie centrale aux "dimensions cyclopéennes", dixit Alex, les espaces ainsi évidés laissent place à d'énormes piliers carrés qui peuvent dépasser la dizaine de mètres de côté.
La voûte, elle, culmine à près de 40 mètres de hauteur et semble décorée d'une fine frise formée par une veine continue de silex noir.
L'endroit est très humide et l'eau s'infiltre à de nombreux endroits. Les clapotis permanents nous accompagneront tout au long de la visite.

Les Réseaux naturels :
L'entrée franchie, nous déambulons désormais dans l'obscurité la plus totale, percée uniquement par nos trois lampes frontales.
C'est grâce à elles que nous découvrons la seconde surprise de la carrière : elle est parcourue par un réseau naturel que les galeries artificielles sont venus tronçonner. Plusieurs piliers sont ainsi traversés par de courts boyaux que l'on peut emprunter pour suivre en pointillé le cours d'une ancienne rivière souterraine.
Alex s'y engouffre le premier et je finis par le suivre à sa deuxième disparition sous les millions de tonnes de craie qui l'avalent littéralement...
Pas très rassuré dans un premier temps, certains passages sont vraiment étroits, et c'est un baptême pour moi, mais pas le temps de réfléchir, il est temps d'y aller ! Accompagné par deux spéléos expérimentés, la longueur réduite des tronçons est finalement parfaite pour le débutant que je suis.
C'est parti pour une série de passages à l'horizontale, à peine juché sur les coudes et les pointes de pied !
Même pas le temps de ressentir de sensation « claustrophobique », je suis déjà dehors et de retour dans une autre cavité encore moins large que la première...
Et ainsi de suite !

Plusieurs lieux notables sont également au programme.
Le Réseau de la Salle du Bateau :
Une partie du réseau n'est pas encore totalement "désobée" (Thomas est vigilant quant au vocabulaire et n'est pas avare non plus en informations quand il est question de géologie).
La partie EST de la partie naturelle est en travaux, mais une section est néanmoins accessible.
Nous nous y engageons et c'est l'occasion de découvrir une belle galerie qui semble faite exprès pour nos gabarits. Vraiment "confort", pour citer Thomas !
Elle débouche enfin sur une petite faille qui nous permet de profiter d'un autre plaisir de la spéléo : la grimpe !
Encore une fois Alex ouvre la marche et me permet de visualiser quelques techniques pour escalader les quelques mètres qu'il nous faut franchir pour accéder à la suite. Bien en opposition entre les deux parois ou en s'aidant des épaules, des jambes et du bassin pour s'ancrer solidement, il est ainsi possible, sans baudrier ni corde, de franchir ou de descendre ce genre d'obstacles de faible hauteur.
La galerie "queutte" quelques mètres plus loin dans une vaste salle partiellement effondrée (qui semble être la Salle du Bateau après vérification sur le net : http://salledubateau.free.fr ).

Le Réseau actif :
Revenus sur nos pas et de retour dans la carrière, nous approchons le fond de l'exploitation.
Au gré de notre découverte, nous arrivons dans une galerie qui a apparemment traversé deux anciennes "diaclases" (merci Thomas !).
De précédents explorateurs ont signalé les deux vastes déclivités qui barrent le chemin par du ruban de chantier, ce qui n'est pas du luxe... Le promeneur imprudent aurait vite fait de se retrouver plusieurs mètres en contrebas.
Alex se charge une fois de plus de descendre pour explorer les cavités, mais le réseau queutte rapidement sur une partie encore active qui ne permet pas d'aller plus loin. Thomas profite du lieu pour tester l'écho : près de dix secondes de réverbération... Interminable !

La Pause :
Il est temps de retrouver l'air libre et la lumière car les estomacs commencent à gronder.
Le temps d'une pause déjeuner, où je découvre les délicieuses barres énergétiques maison d'Alex, et nous rempilons !

Les Grandes Carrières :
L'objectif est maintenant de découvrir les "Grandes Carrières" qui se situent à quelques centaines de mètres de celle du Pylône.

L’entrée :
Si les Maquisards qui forment l'entrée semblent aussi grands que le porche monumental de la carrière que nous avons visitée le matin même, le réseau dans ses premiers mètres semble en moins bon état.
Des tonnes de gravats jonchent le sol et la progression est moins facile. Force est de constater au passage que les dimensions de la nouvelle cavité dépassent très largement celles de la première carrière (!!!)
Nous avons d'ailleurs du mal à trouver la véritable entrée du réseau. Nous sommes en pleine Moria, le mot est lâché par Alex...
Le complexe souterrain est vraiment immense et ça se sent. Quand nous trouvons enfin le seuil, un courant d'air marqué nous en informe immédiatement.
L'ambiance est plus sèche pour le moment. Et si la carrière est faite sur le même principe que celle du Pylône, son plan semble beaucoup plus anarchique. Les deux lieux ne dégagent pas du tout les mêmes ambiances.

Le Trident :
Un trident rouge tagué dans une alcôve marque le croisement où débute notre exploration.
Nous nous dirigeons vers la gauche dans un premier temps pour rejoindre le "Conte d'Albert", un puits d'une quinzaine de mètres que, coincés par mes impératifs du soir, nous n'avons pas le temps de gravir. Les baudriers ne seront pas de sortie aujourd'hui!
Le réseau est fourni en attractions diverses, il y en a pour tous les goûts !

L'usine allemande :
A peine quelques centaines de mètres plus loin, une paroi percée laisse apparaître une structure de béton monumentale...
Nous sommes en pleine science-fiction. On se croirait dans "La nuit des temps" de Barjavel.
C'est une ancienne usine destinée à la construction des fameux V2 nazis qui se cache depuis la seconde guerre mondiale dans le ventre de la falaise normande.
Incroyable ! Totalement abandonnée avant même d'avoir pu assembler son premier missile, anormalement vide, elle accumule désormais l'eau de pluie qui se teinte à certains endroits de rouge sang après avoir corrodé les armatures métalliques du béton armé teuton.
L'ensemble fait presque trois cent mètres de long sur cinquante de large et quinze de haut ! Elle emplit presque entièrement une galerie entière de la carrière...

La rivière des Robots :
Il faut se remettre de nos émotions avant d'engager la suite de la visite.
Nous sommes de retour dans le réseau plus classique. De vastes salles inondées se transforment maintenant en longs bassins rectangulaires.
Nous cherchons la source et découvrons l'entrée de la "Rivière des Robots" !
Ici aussi, un réseau naturel est présent. Et la partie que nous abordons maintenant est encore active !
Nous allons suivre son cours sur plusieurs centaines de mètres, alors que l'eau ruisselle entre nos jambes.
La voûte se couvre peu à peu de fines concrétions qui se rapprochent de nos têtes au fur et à mesure de notre progression.
Le parcours est rythmé par de nombreuses failles qui semblent parallèles entre-elles.
Malgré les coupoles formées régulièrement par l'action chimique de l'eau et de l'air combinées (J'ai bon Thomas ?), la galerie se rétrécit sensiblement à mesure de notre avancée et nous force dans les derniers mètres à une gymnastique un peu pénible.
Nous finissons donc par rebrousser chemin avant la fin.

Les Chocottes :
Nous sommes à nouveau dans la partie creusée des mains de l'homme et nous nous dirigeons vers "Les Chocottes".
Il s'agit ici d'un puits de presque trente mètres de haut qu'il ne nous sera pas possible une fois de plus de remonter faute de temps.
L'endroit est en tout cas impressionnant !

L’Errance :
Poussés par la montre, il nous faut désormais retrouver l'entrée des carrières pour achever notre périple par l'exploration de la "Grotte de la Jacqueline".
C'est chose plus facile à dire qu'à faire... Passées les anciennes champignonnières, le réseau semble se jouer de nous.
Malgré le topo et la boussole, la sortie se dérobe et nous tournons un peu en rond jusqu'à tomber dans un cul de sac.
Enfin, après quelques hésitations, nous retombons enfin sur le trident rouge qui indique la sortie.
Enfin saufs, nous traversons rapidement les Maquisards pour trouver l'entrée de la dernière grotte.
Mais décidemment l'orientation en milieu souterrain est compliquée.

La Jacqueline :
Nous trouvons bien l'entrée d'un réseau naturel, mais il donne dans une salle à moitié effondrée, la "Salle de la Jacqueline", où nous perdons le prolongement pourtant indiqué sur notre carte.
L'heure tourne, mais rien n'y fait, Jacqueline se dérobe et fait la timide.
Nous tenterons bien une sortie, la découverte d'un autre réseau naturel éveillant à nouveau l'espoir...
Mais ce sera peine perdue : bingo, nous venons de découvrir le "Réseau de la Boue", ou plus exactement le "Réseau Oissel-Elbeuf", qui aura bien faillit me coûter une botte.

Dépités, mais pressés par le temps... Couverts de fange, nous nous décidons enfin à quitter la carrière, maudissant la Jacqueline.
C'est finalement une très légère déception au vu des découvertes de la journée!
Il est 18h30 environ et c'est, après presque huit heures passées sous terre, qu'il nous reste à faire le grand nettoyage dans la Seine, avant de reprendre la voiture jusqu'à Paris.



	Félix.

