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Lundi 13 novembre 2017

Caro, Sandrine

Avec Caro on a décidé de bien commencer la semaine, un petit tour chez Tonio, ma foi c’était
très sympathique et surtout très intime (lumière tamisée, espaces confinés). Après un
pique-nique improvisé au soleil, nous avons gravis le montagnon de la forêt de Bénac chargées
de 2 kits de cordes parées d’une tonne de mousquetons et d’un kit douceur (grignotis, eau et
doudounes). Le petit Tonio se sera laissé désirer un peu, mais pas trop, juste ce qu’il faut…bref
nous l’avons trouvé quelque part en bas du montagnon que nous venions de grimper, caché
sous un petit tronc aux branches effeuillées. Je me suis faufilée dans le puits d’entrée…c’était
un peu étroit, fallait s’adapter. Une fois l’amarrage en place, j’ai récupéré le kit qui allait nous
assurer une descente jusqu’en bas du 4 ème puits. Caro a suivi et pris la suite pour équiper un
ressaut et le P6….avant d’arriver dans la zone très étroite…fous rires garantis ! pas facile de
tourner la tête sans que le casque ne fasse office de râpe sur la roche, voire pas du tout tourner
la tête. Autant dire qu’il valait mieux prendre la bonne position d’entrée de jeu. Histoire de
rigoler un peu plus, ou un peu moins…il pleuvait quelques gouttes, suffisamment pour que l’on
soit trempées. A deux nous avons mis la main courante en place…je me suis aplatie au sol (ou
presque comme j‘ai pu) et Caro m’a enjambée (quelle acrobate !), bref nous avons échangé
nos places. Je me suis hissée pour poser l’équipement en tête de puits et ce fut parti pour le
P12…pose du fractio avec un calcul de longueur de corde un peu juste ! Nous sommes tout de
même arrivées en bas du P12. Nous n’avions pas très chaud et vu l’horaire et les doutes sur
l’équipement de la suite, nous avons décidé d’entamer la remontée. J’ai déséquipé le P12, Caro
a déséquipé le P6 et le P8. Ce fut une bonne après-midi avec un super fonctionnement de notre
binôme…petit clin d’œil à l’EDS où nous avons beaucoup appris. Dehors il faisait nuit et très
froid. La marche du retour ne nous a pas vraiment réchauffées…doudounes et tisane chaude
furent les bienvenues.
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CR : Sandrine.
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