EDS -Une sortie grimpante !

GROTTE DE LEY

GOURETTE

Dimanche 17 juillet 2016

Caro

Sandrine
Jonathan

1/4

EDS -Une sortie grimpante !

Nous sommes 3 (Jo, Caro, Sandrine) à partir ce dimanche 17 juillet et Jonathan décide
de tenter l'aventure dans une cavité pour laquelle nous avions très peu d'infos.
Rendez-vous à Gourette à 10 h et la journée débute avec un bon café à l'une des
terrasses de la station. Deux minutes de voiture plus bas nous nous garons sur le
parking du télécabine et droit devant, plantée dans la falaise, l'entrée d'une grotte
appelée « Ley ». Il faut grimper ! Le soleil chauffe déjà bien et la sortie démarre par un
bain de pieds, il faut traverser le cours d'eau avant d'atteindre le bas de la falaise.
L'accès paraît difficile mais finalement il y des prises un peu partout et la première moitié
de l'escalade se fait sans encombre. Jo installe une corde pour assurer la dernière
partie, elle-ci servira également pour redescendre en rappel.

La grotte est fraîche et l'écart de température est fortement ressentit. La roche est
solide, un peu tranchante et très sombre. Pas le temps d'avoir froid car l'escalade
continue à l'intérieur sur une bonne quinzaine de mètres avant de continuer dans une
sorte de tunnel naturellement sculpté par l'eau. Rapidement nous atteignons une main
courante. Caro équipe et là où elle croit voir le fond...le puits continue. Nous sommes
sommes sur un P25 fractionné. La fraîcheur a laissé place à un froid plus prononcé.
Quelques petits exercices de gym et de pompes à la verticale m'ont permis de ne pas
trop geler. En bas du puits la pause casse-croûte s'organise et ne s'éternise pas.
Escalades, ressauts et toujours cette roche incroyablement belle accompagnent notre
avancée. Jo s'éloigne pour aller voir la suite et j'entends des bruits de type « flop, flop...
». Retour de Jo « il y de l'eau et là je pense qu'il vaut mieux faire demi-tour ». Nous ne
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sommes pas équipés pour une cavité aquatique et il fait trop froid. Sur le retour nous
scrutons les parois mais hélas aucun autre passage ne s'offrira à nous.

C'est à l'extérieur que l'expédition se poursuit sur le flan de la montagne. Nous
recherchons un autre accès qui nous mène au bord d'une magnifique cascade...bon, on
a été un peu mouillés ! Je dirai même un peu bien trempés pour revenir au parking. Le
moniteur aura voulu nous rafraîchir...à charge de revanche ! Sur la pente abrupte qui
longe la cascade nous avons aperçu une autre entrée équipée d'une corde. Est-ce la
bonne ???

Le mystère de « Ley » ne nous a pas encore livré son secret. Y-a-y-il un lac à l'intérieur
?

C'est sur cette interrogation et l'espoir d'y retourner que la journée s'est terminée.
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Cr : Sandrine.

4/4

