Un classique d'Arudy pour l'ESB

Compte-rendu de Caro. TPST : 7 h

Ce Samedi 13 juin 2015, nous nous retrouvons pour une sortie dans un classique
d’Arudy. Certains vont chercher du matériel au local, d’autres attendent directement au
Carrefour d’Arudy. L’expédition prend un peu de retard. La route est difficile à retrouver.
Le réseau téléphonique est mauvais ..et personne n’est jamais aller à ce gouffre. Par
chance, nous trouvons sur notre route des spéléos qui connaissent le chemin et nous
orientent. Donc après deux ou trois demi tour et quelques hésitations… nous voilà vers
11h devant l’entrée de la cavité.

L' entrée historique est pratiquement sur la route. Celle que nous emprunterons ce jour
est une dizaine de mètres plus haut en suivant les traces d’une gouttière où coule un
petit filet d’eau. Je commence l’équipement et m’emballe en descendant direct le
puitss… Jo intervient….il me fait faire une conversion et remonter… j’ai oublier en effet
de faire une main courante pour sécuriser l’accès au puits et faciliter aussi le retour.
donc apprendre, c’est faire et défaire et ..refaire. Les autres élèves font et défont des
nœuds dehors en discutant de la meilleur manière d’accrocher une corde à un arbre et à
quel arbre? Grand débat !!! Les puits et les réseaux s’enchainent. La progression n’est
pas très rapide. Désolé….c’est moi qui équipe….Nous nous retrouvons tous vers 14H à
l’entrée du méandre. Nous décidons d’aller nous y jeter dedans en espérant trouver une
salle adaptée à la prise du repas de….15h. C’est étroit, assez long ( une 50 mètres), nous
bloquons parfois par nos épaules, parfois en opposition, parfois en haut, d’autres fois en
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bas… On pousse, on tire, on bloque un pied, saleté de méandre !!!

Nous rebroussons finalement chemin car la montre tourne et nous mangeons en bas du puits
de 20m. Olivier fait des photos, le repas nous réchauffe et nous attaquons la remontée. Emma
déséquipe avec brio et le reste du groupe avance au rythme de chacun. Nous sortons de terre
vers 18H.La rigole du début de journée s’est transformée en ruisseau. Chacun a progressé à
sa manière tant dans la progression en elle même que dans la pratique des nœuds (cabestan,
nœuds de chaise,..), mesure de sécurité, équipement, utilisation du matériel, etc. Nous
nettoyons le matériel à Louvie Juzon et chacun rejoint sa tanière vers 20H30. Une bien belle
journée donc et un grand merci à Jonathan pour sa pédagogie et sa patience.
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