EDS - Gouffre Françoise

Dimanche 23 avril, nous nous retrouvons tous au local de ST Pé après avoir effectué
notre geste citoyen ! Sont présents aujourd'hui Anaïs, Lolo, Hugo, Ludo (qui vient
s'essayer à l'activité) et Jo.
Objectif du jour, aller visiter le gouffre du Françoise et s'il reste du temps, aller jeter un
coup d'œil à l'interclub. Matos prêt, petit spitsh sur le déroulement de l'activité à Ludo,
un bon fou rire d'Anais pour nous mettre en canne et c'est parti :-)

20 min de marche dans la forêt des lutins de St Pé et nous trouvons le très joli gouffre du
Françoise. Hugo à la manœuvre pour s'aventurer le 1er suivi de près par Anaïs. Le reste
de la troupe ne met pas longtemps à les rejoindre.

S'en suit après, un enchaînement de petits passages qui commencent à toucher l'affect
de certains membres de l'équipe.

Le décret tombe... C'est la pause repas et après, demi tour.

Le ventre plein, on se refofile dans les entrailles de la terre et on arrive à la base du puits.

Petite methodo de remonté sur corde et tout le monde remonte ce beau P25.
Comme il nous reste du temps on décide de partir à l'interclub et c'est à Ludo et Lolo
que revient la tâche de le trouver avec l'aide du GPS.
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C'est chose faite, bien joué !! Une sieste s'impose tandis qu'Anaïs se lance dans
l'équipement de la première verticale.

Elle s'en sort bien et continue vers la suite avec Hugo. On suit avec les gars jusqu'à un
puits et de nouveau un passage un peu étroit du coup Lolo, Ludo et moi prenons le
chemin du retour. Hugo et Anaïs poussent un peu plus loin puis nous rejoignent en
déséquipant.

Tout le monde dehors, il fait encore bien chaud, direction le camion pour se changer et
aller laver le matos.
Un ptit passage à la rivière, une ptite canette pour refaire la journée et discuter des
pronostics des élections et c'est l'heure de rentrer à la maison.

Merci à tous pour cette belle journée et bravo à Ludo pour cette première sortie.

CR : Jo

2/3

EDS - Gouffre Françoise

3/3

