ESB Escargots - Artigalère

Dimanche 25 janvier 2015

Participants:
Emma, Jill, Sandrine, Jonathan, Denis,

Jean-Luc, Laurent

Ronan, Théo, Paul,

Cette première sortie ESB de 2015 a débuté dans le grand froid sur un versant ombragé
et balayé par un air piquant, à quelques minutes de Sarrancolin. Deux cavités ont été
proposées et de ce fait les spéléos se sont divisés pour former deux groupes : l'un à la
grotte des Escargots avec Jonathan, Denis, Yoann, Théo et Paul ; l'autre dans celle
d'Artigalère avec Jean-Luc, Laurent, Emma, Sandrine, Jill et Ronan. Après avoir garé les
voitures sur une « patinoire », c'est dans un froid saisissant que le groupe s'est équipé
avant de rejoindre l'entrée d'Artigalère pour un pique-nique glacé !
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Vers midi, les deux groupes se sont mis au chaud à l'intérieur des cavités. Les jeunes
spéléos des « Escargots » ont pu découvrir les nombreuses concrétions et draperies de
la grotte tout en acquérant de la pratique sur corde sous la surveillance de Jonathan et
Denis. A Artigalère, Sandrine s'est exercée à l'équipement sous l'œil attentif de Jean-Luc
tandis que Ronan faisait sa première sortie spéléo et qu'Emma profitait joyeusement de
sa 6ème cavité ! Jill, quant à elle, a annoncé son prochain départ pour le Texas. Pour sa
dernière sortie, elle est allée jusqu'au bout avec Laurent et Emma : trois joyeux drilles
qui se sont risqués dans l'étroiture finale dont deux qui ont fait un roulé-boulé à la sortie
et Jill qui n'arrivait plus à remettre son baudrier. « J'ai pris 5 kilos dans l'étroiture !»
disait-elle. Ce fut la petite anecdote de la journée. Vers 16 h les spéléos d'Artigalère
étaient dehors, dans le froid glacial et c'est en tapant des pieds qu'ils ont attendu ceux
des « Escargots », arrivés bien plus tard.
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