Des jeunes de l'APS en sortie spéléo

Grotte de la Bouhadère

Traversée Hayau-Bouhadère

8 et 11 novembre 2017

Philippe Grard

Cela fait maintenant plusieurs années que les sorties Spéléo dans le cadre des CDESI se font
en partenariat avec l’APS Tarbes ( Sebastien Dupla ) .

Cette année, nous avons renouvelé la formule de l’année dernière qui a bien fonctionnée
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c'est-à-dire, regrouper les 3 sorties annuelles d’une demie journée, pour monter un cycle avec
un groupe de jeunes, et ainsi entrer dans une logique de progression. C’est une formule qui a
plu à la fois aux jeunes, mais aussi aux éducateurs.

Donc cette année, on poursuit sur cette formule.

Nous avons mis en place une première sortie sur une demi journée le Mercredi 8 Novembre
2017 , pour la prise de contact, l’insertion dans le milieu très spécifique du monde souterrain,
l’initiation à la descente en rappel, l’évolution en terrain varié et bien sûr l’affectif lié à l’activité.
Cette première séance à la grotte de la Bouhadère, a regroupé 6 jeunes et 2 adultes, et s’est
très bien passée. Tous les autres participants se sont bien débrouillés et était très motivés pour
la sortie du Samedi, qui était une sortie d’envergure à la journée avec picnique prévu sous
terre.

.

La seconde sortie a regroupé 2 demi-journées pour faire une grosse sortie à la journée avec le
même groupe de jeunes. Nous avons effectué une traversée Spéléologique ( Hayau –
Bouhadère ) qui nous a permis de mettre en oeuvre toutes les techniques apprises la veille. Ce
n’est pas moins de 100m de descente en rappel que les jeunes ont effectués, avec en
particulier la descente de 30m dans le magnifique gouffre Hayau, qui reste un moment
d’émotion très intense.

Nous avons piqueniqué sous terre et la sortie s’est très bien déroulée. Tout le monde a été
enchanté…

Le rendez vous est pris l’année prochaine pour faire le même type de sortie.

Philippe Grard pour le CDSC 65.
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