ESCB : Salle inferieure de la Bouhadère

Ce Dimanche 15 mars 2009, l'Ecole de Spéléo-Canyon de Bigorre est retournée à la grotte de la Bouh

Comme d'habitude le rendez vous est donné à 10h sur la place de Saint Pé de Bigorre. Nous
serons 14 à nous retrouver pour de nouvelles aventures dominicales. Nous montons au parking
de la Bouhadère. L'équipement des enfants se passent vite, on commence à être rodé. Nous
nous dirigeons à l'entrée de la grotte. Ca souffle pas mal car la temperature extérieure est
assez elevée. Petit briefing traditionnel avant de pénetrer sous terre. Puis une petite séance
d'observation dans la zone d'entrée. Nous observons des fossiles, des araignées ( des métas ),
des papillons ( des sphynxs ), de la calcite bien blanche, et un cierge... Quoi un cierge ? je sais
qu'on est près de Lourdes, mais bon !!! Qui a foutu un cierge dans la grotte ? en plus, il est
immense... Mystère !!!

Allez, on continue par le puits de 10 m, tout le monde met son descendeur sans problème (
avec une petite aide pour certains ), et hop on plonge... En bas, c'est une progression dans un
chaos de blocs, on fait attention car c'est glissant... On arrive au passage de Tarzan, les 2
mains sur la corde, et YAAAOOUUUHHH !!!

On fini par une petite étroiture verticale, et une escalade et c'est déjà l'heure de manger.
Pendant le repas, je vais équiper une remontée sur corde de la salle du Chaos, puis vient le
moment de diviser le groupe en deux. Les enfants vont avec Jean-Luc et Pierrot à la salle du
Bourdon... Et les adultes et Hugo viennent avec moi à la salle inférieure que l'on avait équipé
quelques jours avant.

Nous glissons sur les cordes jusqu'à la salle inférieure, qui est de belle dimension avec un
plafond assez haut. Le temps de visiter la salle, et on entame la remontée sur corde. Un petit
rappel sur les gestes à effectuer, et je me lance pour accueillir tout le monde en haut du puits.
On a une bonne équipe, et on ne traîne pas. Arrivé en haut, nous sommes accueillis par les
enfants qui viennent d'arriver, timing parfait...
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Jean-Luc et Luc vont déséquiper la salle inférieure, pendant que nous remontons le puits de la
salle du chaos. L'équipement en double permet de gagner pas mal de temps. Nous sortons
assez rapidement de la cavité pour retrouver le beau temps dehors... Ah c'est cool de faire de
la Spéléo quand il fait beau ( Mais il est dingue lui !!! ).

PS: A la demande general, une prochaine sortie ESCB sera l'occasion de passer une nuit sous
terre.
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