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Grotte de l'Artigalère
Dimanche 14 Mars 2010
5 personnes

La dernière sortie de l'Ecole de Spéléo, a eu lieu à la Grotte de l'Artigalère, près de Sarrancolin.
Nous nous sommes retrouvés à 5 au lieu de 9 suite à un desistement de dernière minute.Le
rendez vous était fixé l'après midi, pour permettre aux adultes le souhaitant de voter pour les
régionales.

La grotte de l'Artigalère est une parfaite petite grotte d'initiation, elle est jolie et bien
concretionnée, pas très longue, et entrecoupée de deux rappels d'une dizaine de mètres, avec
quelques petites étroitures pour s'amuser un peu...

Le début de la sortie ne partait pas sur les meilleurs hospices, en effet thierry avait oublié son
portefeuille avec tous ses papiers, sur le capot de sa voiture à l'entrée de l'autoroute de
Tarbes... Un petit coup de fil à sa femme et 20 minutes plus tard, elle recuperait le précieux...
Ouf !!! On pouvait commencer la

sortie, l'esprit tranquille. C'est Jean Luc qui nous guide pour cette sortie, il connait bien la cavité,
et en plus c'est lui qui équipe. La descente se fait assez rapidement, petite révision sur
l'utilisation du descendeur pour Jeanne qui maitrise sa descente parfaitement.

Le deuxième puits commence par un plan incliné et se termine par une cassure, cela varie un
peu la technique de descente. Nous nous arretons de temps en temps pour tester la nouvelle
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acquisition du CDSC65, un appareil photo étanche. Conclusion, la photographie souterraine
demande du temps et de la technique.

Nous arrivons au fond de la grotte, Jean Luc enlève son baudrier et s'enfile dans une étroiture
teminale, mais ça coince... Je la tente, ça passe de peu... Jeanne et Claudine me rejoigne sans
difficulté et vont visiter la dernière petite salle, pendant que thierry lutte dans l'étroiture en forme
de coude, mais ça coince... Dommage pour eux, mais ils ne verront pas la salle secrète de
l'Artigalère...

Il est temps d'attaquer la remontée, on tente le plan incliné, avec juste la poignée, exercice
interessant pour la maitrise de l'utilisation de cet outil, c'est un peu physique, mais très efficace.
Et pour finir, petite révision de la remontée sur corde dans un puit bien vertical. Tout le monde
se debrouille bien, même si Jeanne a de petites difficultés à bien pousser sous les fesses avec
sa pédale, mais ça monte quand même.

On sort pas trop tard, il y a 1 heure de route pour rentrer, et il paraitrait qu'une petite fille n'avait
pas encore fait ses devoirs... Et oui entre l'Ecole et la Spéléo, il faut choisir... L'Ecole de Spéléo
bien sûr !!!
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