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Ce 22 novembre, tous le monde travaille. Nous nous adaptons à notre emploi du temps
respectif surchargé et proposons une sortie tardive pour la grotte des Castagnets. Nous nous
retrouvons à l'avance avec Sandrine pour préparer le matériel. Entre les baudriers, les cordes,
le kits de douceur...pour huit personnes....on a l'impression de préparer l'ascension de
l'Himalaya! Nous allons " juste " faire cette petite merveille des Castagnets. Cette grotte est
facile d'accès, permet d'initier à la descente et à la remontée d'un petit puits de 5 mètres et d'en
mettre plein les yeux tellement elle est jolie. Elle est habitée aussi de pleins de petites créatures
sous terraines : rhinolophes, grenouilles, salamandres,...La soirée risque d'être riche en
émotion pour une première sortie sous terre. Une fois sur place, je pars équiper le puits
d'entrée. Sandrine organise une formation accélérée au matériel et à l' utilisation du
descendeur. Tout ce petit groupe descend tranquillement sous terre et s'attaque à la descente
du toboggan de boue et du réseau jusqu'en bas. Le compte est bon. Ils sont ravis. Vient ensuite
la visite des lieux. Nous démarrons par la gauche jusqu'au trou de souris. Les nanas s'y
aventurent et s'amusent de ce quatre pattes de 10 mètres. Nous partons ensuite vers la droite
explorer le reste de la grotte. Le groupe s'acclimate parfaitement avec les aléas du souterrain :
roche glissante, escalade, acrobaties. Il se fait tard et c'est une pause bien méritée qui les
attend aux kits. Nous leur offrons un petit pick nick histoire d'échanger sur la sortie, la spéléo
dans toute sa variété et ses multiples facettes. Sortie féminine oblige... la conversation dérape
sur l'utilisation et le choix de shampoing pour cheveux gras et les régimes en tout genre ! Nous
sommes entourée d'argile les filles et la spéléo aide à garder la ligne !!!! Blague à part...c'est
l'heure de la remontée! Chacun y met de tout son style et grognement. Sandrine en bas du
puits répète inlassablement les consignes : la pétale est liée à ta poignet !! dur dur ce concept
étrange !! La sortie se termine vers 0h et je pense que personne n'a eu du mal à trouver le
sommeil ce soir là. J'espère juste un sommeil rempli de belles images et de moments de
convivialité autour d'une aventure un peu exceptionnelle. Un petit like à ma frangine, Sara, que
j'ai adoré amener avec moi ce soir là.

CR : Caro
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