ESCB: Grotte de la Résistance

Le

Dimanche 25 Janvier 2009
, c'est l'apocalypse, tout le Sud-Ouest est en vigilance

Nous sommes 7 résistants à se lever ce dimanche matin pour affronter la tempête Klaus, bien
motivé à affronter les éléments pour aller se mettre à l'abri sous terre... J'ouvre les volets, pour
constater les dégats, et...

Rien !!! RAS !!! et en plus il faut super beau, ciel bleu, beau soleil, c'est l'été... Chouette !!! je
passe prendre Lucky pour aller sur le point de rendez vous à Saint Pé de Bigorre. Nous
retrouvons la petite équipe sur la place du village, tout le monde à l'air motivé, alors c'est parti
pour la grotte de la Résistance...

Un petit temps pour s'équiper, une petite marche d'approche ( mais ça grimpe pas mal ), et
nous voici devant la cavité, avec une vue magnifique sur la vallée de Saint Pé.

Avant de plonger dans les entrailles de la terre, un petit recapitulatif sur les consignes de
sécurité ne fait pas de mal... La grotte de la résistance, est une cavité d'initiation parfaite, avec
de la progression facile, des mains courants en place, des petites escalades, un puits de 11 m,
et pour finir une dernière main courante nous amène au fond de la cavité... Nos petits estomacs
sur pattes ( Anaé et Raph ) ne peuvent plus attendre, il faut manger... c'est la pause syndicale...
Comme d'habitude, au bout de 30 minutes, le froid commence à nous envahir, donc il est temps
de faire demi tour...Lucky a reperé une etroiture pour rejoindre la main courante du fond, mais
Anaé n'aime pas les étroitures malgré sa petite taille de chtroumphette, je l'accompagne

donc par le passage du dessus... Nous arrivons au P11, équipé en double ( merci Laurent ),
j'accueille tout le monde en haut du puits... La remontée se fait rapidement... Lucky propose de
faire une petite boucle pour la sortie... Nous tombons sur une bouteille de vin vide, trace d'un
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passage récent d'un non-spéléo ( je l'espère ), on en profite pour faire un acte de dépollution,
c'est aussi ça la spéléo !!!

Surprise, on est rentré sous le soleil, on sort... sous la pluie... Et oui, une nouvelle perturbation
arrive de l'Atlantique... Heureusement on peut se changer à l'abri d'une petite cabane... Tout le
monde est content de s'être levé ce matin, même si c'était dur !!!

Et oui July, c'est dur la Spéléo !!! On decouvre des muscles qu'on ne connaissait pas !!!

Vivement la prochaine sortie !!!
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