L'EDS en sortie au Bonrepaire

La grotte convoitée se trouve près de Nistos. Nous avons la mémoire de Jo qui y est allé à 12
ans mais surtout le point GPS de karsteau. C’est donc confiant que nous abordons la marche
d’approche. Je suis tellement confiante que je pars en sous combi ,combi, baudard…sous 25
degré environ….C’est l’occasion d’un petit cours sur Iphigénie et c’est armé de nos portables et
de nos lamberts que nous attaquons la montée. Le point GPS est atteint mais… çà ressemble
plus à la foret de ronces de la belle au bois dormant qu’à une zone karstique !! Jo fait « l’appel
à un ami « et c’est à 168 mètres du point initial et après deux heures de crapahutage que nous
trouvons l’entrée !!! Nous mangeons dehors sous une belle foret et nous partons vers l’inconnu
tant convoité. C’est la troisième sortie sous terre pour Marie et c’est du bonheur de la voir si
émerveillée par ce petit joyau. Nous explorons la partie droite de la grotte dans un premier
temps : beaucoup de sujets sont abordés dont formation des concrétions, la vie et le respect
des rhinolophes, les différents petits invertébrés cavernicoles. On met le nez partout et partout
c’est merveilleux !!! Nous abordons ensuite la zone des puits. Cette grotte permet d’équiper à
deux en passant par des chemins différents. Ceci permet à Marc et moi de nous perfectionner à
l’équipement , à la gestion des amarrages naturels . Marie nous a beaucoup fait rire par son
incapacité à se rappeler le nom des petits trous qu’on cherche partout pour fixer nos plaquettes
: les SPITS !!!!! Le temps est venu de remonter. Marie se débrouille comme une pro, pousse
des petits grognements quand c’est un peu galère, mais garde toujours le sourire !!! Nous
déséquipons respectivement la voie que l’autre à équipé et c’est sous un soleil bien bas que
nous ressortons, ravis. De retour dans le camion, les discussions vont bon train puis tout se
calme, nous sommes certainement fatigués…et c’est dans le silence ou le ronron du moteur
qu’à l’arrière du véhicule, coté droit pour être exact, que surgit un …"SPIT »….C’est bon Marie,
cette fois ci c’est acquis !!!!
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