EDS - BEXANKA

Jonathan, Léa, Paul et moi nous sommes partis de Saint Pé (un peu plus tard que
prévu)
et nous avons retrouvé Caro à Oloron après avoir fait un tour au magasin de
sport où j’ai pu
me défouler en compagnie de Paul. Nous avons repris la
voiture et avons de nouveau roulé pendant
une bonne
demi-heure. Nous avons fini par arriver dans un endroit un peu perdu en montagne et
avons pique-niqué. Après s’être restaurés, nous avons pris nos affaires et nous sommes
arrivés au gouffre
après 10 minutes de marche. Cette fois, il y avait déjà une cabanne et je n’ai pas eu
besoin d’en construire
une avec Paul. Nous sommes descendus dans la grotte avec un beau puits de 55 Mètres.
Un vrai plaisir si nous avions eu le vertige car sans l’avoir, c’était déjà très
impressionnant. Nous nous sommes avancés dans la grotte
sans réveiller le petit groupe de chauve-souris qui hibernaient. Nous sommes arrivés
dans la salle où nous devions bivouaquer et y avons laissé les affaires dont nous
n’avions pas besoin. Nous avons continué d’explorer la grotte
en s’arrêtant de temps en temps pour diverses raisons comme jouer de la musique ou
prendre des photos.
Nous sommes ensuite revenus au bivouac et avons mangé avant de jouer un peu et aller
se coucher.
Lorsque nous nous sommes réveillés, nous avons pris notre petit-déjeuner et sommes
sortis de la grotte
(sans oublier que nous avions le P55 à remonter).
Bref, nous sommes sortie de la grotte, nous avons mangé et nous sommes allés laver le
matos que nous avions soigneusement repeint en marron pendant notre exploration de
la grotte. Nous nous sommes permis entre temps
le luxe d’aller se baigner dans un petit bassin d’eau thermale. Nous avons passé un très
bon week-end mais nous étions bien fatigués et étions quand même contents de rentrer.
CR Yoann.
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