EDS - Sortie à Heougacère

Gouffre d'Héougacère

Lundi 27 février 2017

Yann, Kat, Marc,

Léa, Caro et Jo

Ce Lundi 27 Février, Jo nous amène du côté d’Arudy faire ou refaire la grotte d’Heougacère.
Nous devenons efficaces dans les rendez vous de covoiturage, les prêts de godasses, les
préparations de kits, les remplissages de bidons…Ah ok j’ai pris des crêpes, des bières…mais
j’ai oublié mon casse-dalle. Nous voilà parti ! Mais non…demi tour, Yann n’a pas pris de
combi….Bon fini les rebondissements….la voiture est verrouillée et ne s’arrêtera que devant la
cavité. Nous trouvons facilement dans les virages perdues d’une forêt oubliée… Je pars devant
si vite que je passe devant l’entrée pourtant si évidente. Les puits s’enchainent, la progression
est fluide et nous arrivons rapidement devant le début de la faille que j’adore tant ! On joue des
coudes, des épaules et tout notre anatomie prend d’un coup du sens. Tout le monde se
débrouille bien et nous revoilà dans des salles plus grandes, de beaux puits nous défient. Le
repas est génial. Vu que je n’ai rien amené, je picore chez tout le monde. De la soupe circule,
du chocolat, des crêpes….Où est le lit pour la sieste ? Marc prend le relai pour l’équipement et
nous finissons au bout de nos cordes et de notre objectif sur un joli petit lac souterrain. Vient
l’heure de la remontée. J’ai l’impression que tout le monde a pris du redbull et…pas moi ! Le
franchissement de la faille nécessite des marches humaines, merci les gars pour vos épaules !
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Marc et Jo déséquipent et nous voilà sortis de cette belle aventure. Encore une bien belle
journée qui se finit par un bon bain de pied pour laver le matos et par une petite bière bien
méritée.

CR : Caro
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