EDS - Dans les méandres du Mile

Trou du Mile

Coume Ouarnède

Dimanche 1er juillet 2018

Caro, Mathis, Sandrine,

David, Marie-Charlotte, Jo

Après une petite négociation, pour ne pas se lever trop tôt, c’est à 8 h 30 que l’on s’est donné
rv à l’aire de covoiturage de Tarbes, direction la Coume pour une petite virée dans le trou du
Mile. Chocolatines et bavardages nous ont accompagnés sur la route, bref nous étions bien
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réveillés à l’arrivée sur un parking fort charmant et surtout pas très loin de l’entrée de la cavité.
La marche d’approche serait toute petite (aux dires de Caro, pas plus de 5 minutes), un peu
plus grande d’après Jo (environ 20 minutes)…bon, c’est Jo qui avait raison. Ce fut un chemin
agréable sur une pente douce et au détour d’un virage nous avons quitté le sentier pour nous
en aller vers le trou à quelques minutes seulement. La balade souterraine promet d’être un peu
longue, nous sommes 6 et Jo décide de prendre l’équipement en mains après que Caro nous
ait installé la corde d’entrée. Le Mil me fait penser à un long serpent sinueux ! Après quelques
puits, nous évoluons dans de l’étroit et dans de l’eau…ça mouille ! et après la pause déjeuner,
le froid se fait sentir. Nous nous réchauffons un peu en continuant sur la lancée, ce serpent n’a
pas de fin et la descente s’opère en désescalades régulières. A l’approche d’un puits nous
décidons de rebrousser chemin, la remontée aura duré de 1 h 30 à 2 h…le temps de se rendre
bien compte de tous les passages tordus et trempés par lesquels nous étions passés à l’aller.
L’expérience fut bonne et cette configuration de cavité, différente des sorties habituelles, aura
été l’occasion de pratiquer un peu d’endurance en version presque horizontale dans des
conditions plus froides. Il nous reste encore des recoins à découvrir dans le Mile, ce sera pour
une prochaine fois. Retour à l’air libre et à la chaleur vers 17 h pour partager un autre bon
moment entre nous ! CR : Sandrine.
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