
VIENS AU CRES
Sur l’air de « A nos souvenirs » de Trois Cafés Gourmands

Comment puis-je oublier ce coin de paradis
Ce coin de Bordelais nommé l’Entre-deux-Mers

D’Ambarès à Riocaud,
De Branne à Saint-Macaire,
On parcourt ses coteaux
En long et en travers

Pour repérer les grottes,
Les dolines et les sources,
Les pieds chaussés de bottes
Jamais au pas de course,

La vieille église d’Arbis,
La Chèvre un peu plus loin,
Les pertes de Fermis,
On connaît le chemin

Laubarit à St-Pierre,
Lavoir emblématique,
Recèle des mystères
Hydrogéologiques
 
A Mesmes et à Lansac,
On fouille le passé
Munis de seaux, de sacs,
Plein de terre, épuisés

Quand on vient constater
Qu’un site est pollué
On fait notre devoir
Parce qu’on a de l’espoir

Avec le GEREVeP
On compte les oiseaux
Parfois on trouve des cèpes
Mais c’est plus de la spéléo

C’est une seconde famille
Pleine de convivialité
On a les yeux qui brillent
Quant on va explorer

Viens au CRES, rejoins-nous
Gérard te guidera
Jacky te régalera

Et Michel t’instruira
Gaby et ses projets
Laurent et ses plongées
Laurence et ses araignées
Vont sûrement t’inspirer

On veut de la spéléo
Dans des boyaux pleins d’eau
On veut faire une désob
Tant qu’on nous a pas dit stop

On va sous terre à onze heures
On en sort à dix-sept heures,
Les concrétions de calcite,
Le fragiles stalactites,

L’odeur de la terre grasse
La boue qui couvre le casque
Les chauves-souris qui passent
Les salamandres qui se prélassent

Benauge, Naudonnet
Le gouffre du Boyer
Les Guyonnets, la Mouleyre
Et bien sûr les Drindineyres

Gazeau, bois du Hayas
Grand Antoine, la Pradasse
La doline de Restey
La source de Vimeney

Le Trou Noir et le Grand Pont
Trou du Curé, Crotemoron
Poussebourre à Blasimon
La Célestine et le Turon

A Camiac ou à Rauzan
A Baigneaux, à Escoussans,
Soyez sûrs, dans l’Entre-deux-Mers
On n’a pas fini d’aller sous terre

C’est l’heure du banquet
On est contents, il fait beau
Il est temps de déguster
Le gâteau des spéléos
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