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Corine, Théo

2 en 1 ! La Bouhadère et la Pale pour faire découvrir la spéléo et les cavités au petit groupe.
Nadège a été prise d'une envie d'aller sous terre et c'est ainsi qu'elle a proposé à son amie
Corine et son fils théo de venir découvrir l'activité. Avec Jean-Luc nous avons décidé d'aller à la
Bouhadère...et nous n'étions pas seuls, tous les BE étaient dans le trou ! Mais il n'y a pas eu
d'encombrement majeur. Ce fut l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus avec Jean-Luc
qui m'a expliquer comment assurer les personnes depuis le haut des puits et sur l'escalade.
Nous avons emprunter le 2ème puits d'entrée en prenant le temps de bien comprendre
l'équipement. Pauline et Sarah sont descendues les premières et j'ai pris la place de Jean-Luc
à l'assurage pour le reste du groupe. Une première pour Théo et Coco qui a beaucoup réfléchi
à la manière de se mettre dans le vide. Une fois en bas, Jean-Luc a démarré la visite tandis que
je descendais et déséquipais le rappel. Et ce fut parti jusqu'à la salle du chaos puis du bourdon
en passant par l'étroiture où Jean-Luc a réceptionné une « naissance » au top avec Nadège qui
s'est littéralement expulsée du passage ! Petite pause dans la salle du Bourdon avant de
repartir équiper une 2ème descente. Cette fois Jean-Luc m'explique l'équipement avec un
descendeur huit...tout va très vite et ça descend sur 2 cordes à la fois. Tout le monde est à
l'aise, le pli de la descente est pris. Je descend en dernier et déséquipe. Bientôt l'escalade se
rapproche et il faut grimper, l'énergie commence à baisser un peu pour Coco qui dans un ultime
effort se hisse jusqu'en haut. Bientôt la sortie se rapproche et c'est avec le sourire aux lèvres
que le groupe revient à l'air libre : Nadège, Coco, Jean-Luc et moi par le gros trou, Pauline,
Sarah et Théo par le petit trou. Finalement Théo devra rebrousser chemin, le petit trou était trop
étroit !

CR : Sandrine

2/4

Deux grottes pour une expérience spéléo

Lundi 21 août.

11 h rendez-vous au local. Nous sommes 4 (Nadège, Coco, Théo et moi) pour aller à la Pale.
Nadège ne connait pas cette cavité, c'est l'occasion de la découvrir. Pour Coco et Théo, c'est
leur 2ème sortie spéléo dans une cavité très différente de la Bouhadère. A l'horizontale c'est
rigolo ! Théo entre par le petit trou, cette fois ça passe ! On rentre par le gros trou (ça passe
aussi !). Le plafond est bas mais tout le monde peut visiter à sa guise et s'extasier sur les
concrétions, colonnes et draperies, stalactites et stalagmites à profusion. « C'est beau ! ». Puis
on arrive dans la salle des griffades avant de se diriger vers le fond et de prendre un bain
d'argile. Qu'est-ce qu'on est sales ! Mais c'est rigolo. Retour pour grimper vers la bauge de
l'ours et petite pause dans la bauge. Enfin nous nous sommes glissés dans le boyau, tout le
monde a adoré (il ne faut pas grand chose pour amuser les grands !). Fin du boyau, petite
désescalade, remontée sur la corde à nœuds puis redescente un peu plus loin et Théo
s'improvise guide, il faut trouver la sortie. Comme on aime ça, retour à l'argile...on est encore
plus sales et Coco est prise d'un coup de folie : faire quelques masques de beauté à ses
collègues ! Nous avons bien pris le temps de profiter de la cavité et enfin nous ressortons..il fait
chaud, les masques ont séché et tout le monde est super content d'avoir participer à 2 sorties
spéléos.
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