EDS - Sorties sur le massif de St Pé

Première sortie pour moi avec le CDS

RDV donné à Trabes pour le covoiture à 8h45 avec 1 partie de l’équipe du Snec. Direction St
Pé de Bigorre pour retrouver Jonathan au local, qui était déjà bien renseigné sur moi … Petit
débrif et listing des objectif de chacun : Entrainement au montage et démontage pour Léo,
Perfectionnement des acquis pour Camille, Encadrement de groupe pour Hugo, et découverte
de la spéléo pour moi.

1/3

EDS - Sorties sur le massif de St Pé

Le temps de s’équiper et nous voilà parti … sous la pluie !!!!

Nous commençons la matinée par la borne 109. Jonathan avait prévu une super bâche pour
nous protéger de la pluie. Nous sommes donc au sec pendant que Leo installe pour la première
descente et que Hugo nous (me) fait un petit rappel sur l’utilisation du matériel et de quelques
règles de sécurité. Nous entamons la descente dans le premier puit, tout se passe bien… sauf
que dans la grotte … il pleut !!!! Léo continu à équiper le puit suivant accompagné de Jonathan,
hugo se prépare pour assurer la descente du groupe… et pendant ce temps avec Camille on
boit un café parce que l’on a un peu froid… sous la pluie dans une grotte. Camille rejoint leo et
jonathan, hugo assure une partie de ma descente dans le second puit . Nous prenons
finalement la décision de remonter à la surface car il y a trop d’eau dans la grotte et d’aller
pique niquer a la bouhadere. Il est alors 14h et Camille à faim !!!!

La bouhadère est une grotte que j’ai faite en initiation a là spéléo il y a 2 ans et que l’ai adorée à
l’époque, mais que j’ai beaucoup moins apprécié ce jour la. J’avais oublié a quel point la roche
est glissante, ce qui m’a fait angoisser tout au long de cette petite boucle dans la grotte. J’ai
alors pris conscience qu’il fallait que j’investisse dans de bonnes chaussures !!! ou de bonnes
botte !!! Le débat entre l’équipe a été ouvert lors de cette sortie : bottes ou chaussures ???

Je passe sur le passage ou j’ai fait le cachalot échoué en essayant de grimper en conversion
dans une faille …

Nous remontons à la surface et découvrons avec joie qu’il ne pleut plus. Et pouvons donc
entreprendre la marche de retour la tête au sec et les pieds dans la boue. Petit gouter au
camion, dés équipement et découverte d’un petit voyageur qui s’était glissé dans le sac d’hugo,
entre 2 bouteilles d’eau… le pauvre petit crapaud.

Petit détour par le lavoir pour nettoyer le matériel et retour au local, il est 18h. Mission
accomplie !!!

CR ; Melissa
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