L'EDS...Dans la nature !

Ce lundi, nous avons un objectif : le gouffre tonio. Nous préparons les kits et c est partie, carte en main et altimètre sur la montre
de Jo. Nous nous garons ou plutôt embourbons au niveau des eaux Vives à st Pé et commençons à gravir un drôle de Sentier marque
jaune mais balise par des drapeaux rouges à tous les recoins. La forêt est belle, les arbres majestueux. Chaque beauté est l excuse d
un arrêt repos des que la pente est raide. En tête de fille, je prend donc le titre de chef tortue, mais j assume.. Le plus important est de
passer la ligne d arrivée... Mais parlons en justement... Ou est ce gouffre???? Nous ne le saurons pas ce jour là... Nous cherchons et
cherchons. On remonte, on redescend. On passe tout au peigne fin. Il reste un mystère!! On redescend donc en profitant de la balade.
On gagne pas à tous les coups! Yohan se déguise en cetelem en se recouvrant de mousse verte, bien moelleuse. Une petite sieste
Léa? De retour à la voiture, on se remotive! On part à la conquête d un autre objectif : le gouffre de la ferme casteret. Cette fois ci, on
va trouver. Après des appels aux copains, on trouve la ferme. C' est déjà pas mal.. Et j arrête le suspens... Pas de trou non plus.
Impossible à trouver. Mais je tiens à préciser pour les mauvaises langues, que nous avons travaillé l endurance, la bonne humeur et
la persévérance. Nous finissons la journée à la falaise d entraînement castera à st Pé. Passage de nœud, conversion, décrochage de
victime, goûter.. Une journée bien remplie, assez loufoque mais super agréable. Promis je l'aurai un jour, je l'aurai!!!!
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