EDS - Une petite grotte pour une sortie ludique

Bonjour, je m'appelle Evan et j'ai 11ans, je voulais découvrir la spéléologie avec ma maman et
ma soeur pour découvrir le monde sous-terrain. Nous nous retrouvons au local à St Pe de
Bigorre pour récupérer les équipements. Il y a Mélissa, Jonathan notre moniteur, ma maman
Gaëlle, ma soeur Enora et moi. Je suis pressé d'y être. Jonathan nous emmène à la grotte de
Tute Murguette à Lourdes. Il dit qu'il faut marcher 10mn dans les bois pour atteindre l'entrée de
la grotte, mais on a marché bien plus longtemps. C'est pour pas démotiver les troupes ! Nous
faisons donc un pique-nique pour prendre des forces, avant de s'équiper. Et c'est parti ! On
commence à plat ventre en rampant et j'adore ça ! Il fait bien frais à l'intérieur car dehors on
avait trop chaud. Immédiatement après on descend sur 7/8m en s'assurant tout seul. Puis nous
suivons le cours de la rivière, y'a plus d'eau, mais c'est beau de voir le tracé qui serpente au
plafond. Parfois il faut s'arrêter réfléchir de quel côté aller. Peut-être Jonathan ne veut pas nous
dire qu'on est perdu ?! Mais non ! Il sait parfaitement où on est et nous explique comment nous
repérer sur le plan de la grotte. Aussi, on a pu voir une marmitte, rien à voir avec la cuisine si ce
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n'est que le ruisseau a fait sa propre cuisine : c'est une vasque parfaitement ronde et lisse
creusée par le mouvement des cailloux qui ont tourné en rond, entraînés par l'écoulement de la
rivière. Et on a vu une chauve-souris et des insectes. À un moment donné il fallait se tortiller
pour prendre un passage étroit, j'ai commencé sur le ventre puis sur le côté ensuite sur le dos
et comme je ne savais pas comment me dégager j'ai passé mes jambes par dessus ma tête
pour faire une pirouette et voilà le travail ! On a bien rigolé. Ma soeur a beaucoup aimé
escalader et faire des glissades. Arrivés au bout de la grotte on a fait une pause, tous allongés,
on a éteint nos lampes, c'était super. Puis le retour, on rassemble ses forces jusqu'au bout. Il a
fallu remonter le cordage avec des pantins, puis la sortie. Après retour au lavoir pour laver tous
les équipements. Super journée, venez nous rejoindre : à la prochaine aventure sous terre !!

CR : Evan (et maman)

2/2

