EDS - Sortie au Tonio

Nous partons à 3 pour cette sortie EDS du mois d'août avec un rv (négocié) à 9 h 20 au local à
St Pé. Marc a porté le café et Jo les croissants...la journée commence par un p'tit déj et une
préparation très tranquille. Après discussion nous décidons de partir au gouffre Tonio. Jo et
Marc y avaient déjà été pour revoir l'équipement qui se trouvait alors en version explo. Le fond
du gouffre reste à faire et pour moi c'est l'occasion de visiter une nouvelle cavité. Presque 3
heures plus tard, après une marche d'approche dans les bois et quelques instants de recherche
nous arrivons devant l'entrée du Tonio pour la pause déjeuner, il est déjà midi ! 2 kits bien
remplis de cordes, de mousquetons, d'as, de sangles et un sac (lourd !) contenant le perfo et
l'eau pour les assoiffés auront été nécessaires. Pas moins de 9 puits composent cette cavité.
Jo s'engouffre dans le premier puits qui est un peu étroit au démarrage, je le suis puis Marc
arrive à son tour. Jo équipe le 2ème puits avec un passage de fractio, on le suit toujours jusqu'à
arriver dans la partie où il faut rentrer le ventre..,cet environnement est très étroit mais on
évolue debout. Marc prend alors la relève à l'équipement...il a donc fallu qu'il passe devant. Ce
fut sans problème, Marc est souple ! Après être remonté dans la faille pour m'enjamber, il a fait
un collé-serré avec Jo puis s'est faufilé dans le puits. Marc s'est alors affairé bien plus bas
tandis que Jo, pendu sur une 2ème corde, a posé 2 spits pour aménager un fractio quelques 3
mètres après la tête de puits, cela m'a permis d'observer le travail. Marc a équipé les 3ème,
4ème et 5ème puits, il a ensuite fallu réaménager l'équipement...perfo et pause d'un AF.
Pendant ce temps j'ai travailler le passage de nœuds, les conversions. Enfin l'équipement du
6ème puits fut presque prêt. Marc est descendu le 1er...Jo à posé 2 spits et 2 as....j'ai posé
l'amarrage. Le temps a vite passé et ce fut l'heure de la remontée. Marc a tout déséquipé. Une
fois de plus, une bien belle sortie EDS s'est terminée et le Tonio on y retournera ! Ce gouffre
présente un intérêt tout particulier pour travailler la technique.
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