EDS - Mailhoucost

École ce lundi !

Nous étions trois, Sandrine, Caro et moi, aujourd'hui à avoir la chance d'être formées par
Jonathan !
Trois filles motivées pour apprendre, devenir autonomes et ainsi profiter de l'activité et
la faire découvrir !

Direction le gouffre Mailhoucost.

Première étape : la constitution des kits. Jonathan explique comment s'y prendre, quels
nœuds faire en bout de cordes, pourquoi, combien de cordes, plaquettes, etc prendre en
fonction des puits...
Être autonome commence ainsi !

Le temps est brumeux, l'ambiance est merveilleuse le long du sentier, au milieu d'arbres
recouverts de mousse... Là, la leçon porte sur la lecture de carte IGN, l'utilisation des
cartes par rapport au GPS..
Puis l'arrivée est presque là. Place à la prospection. Il nous faut trouver l'entrée du trou.
Petit égarement car nous nous sommes arrêtés trop tôt... Mais voilà, nous y sommes !
Jonathan a trouvé. Pour ceux qui veulent faire cette grotte, nos indications sont les
suivantes : suivre le sentier, encore et encore et après la clairière, dans le bois, après
200m environ vous le verrez sur la droite ! Il est énorme !!!
Il est un peu tard, nous mangeons et comme certaines ont des contraintes horaires, cela
nous conduit à réajuster notre planning.
L'entrée nous semble un peu risquée, des pierres menacent de glisser, nous sommes
prudents et y allons les uns après les autres.
Succession de puits, ça tchatche un max mais "ça envoie", dixit Jonathan, épaté par le
rythme du groupe!
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Nous faisons demi-tour après le P14 juste avant l'escalade.
20 chauves-souris nous accompagnent tout au long du parcours et même une petite
grenouille !

Qui veut déséquiper ? Caro et moi sommes volontaires. Mais faire suivre les kits nous
demandent un grand effort !

La remontée se passe bien, jusqu'au dernier fractionnement où Sandrine puis Caro se
retrouvent prises au piège de leur pantin ! Échanges sur le pourquoi du comment, cette
erreur servira de leçon !! :-)
Le retour se fait dans l'allégresse puis chacun rentre chez lui : covoit, train, voiture, tous
les moyens sont bons !!

Bilan : une belle sortie, riche en conseils, expérience, etc !

Anaïs
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