
Le week-end du 14-15 nous sommes allés au gîte de bel air au Lot pour deux cavités.
On a d’abord explorer la grotte:::::: ,qui est une cavité avec un puits de 18mètres suivi d’un puits de 
28 mètres et enfin un puits de 40mètres, il y a également un petit passage pour l’eau 4metres plus 
bas.
Qui a été entièrement équipée par Ulysse sous l’œil attentif de Jean-Luc.
Nous avons mangé au dessus de ce petit courant d’eau et nous avons fait demi tour.
Tout c’est passé sans aucun problème et nous avons passé 9h20 dans cette magnifique cavité.

C’était super bien et les gens sont trop sympas. 
Les grottes et les cavités sont magnifiques et même moi qui suis pas douée, j’ai réussi et je ne suis 
pas morte (grâce à eux) .
Vraiment super cool, tout le monde est sympa et les conseils sont très bon, niveau sécurité c’est 
aussi super bien (ou alors c’est que vous êtes vraiment pas doués).
Merci pour ce super week-end, je me suis trop amusée.
Le seul défaut, c’est que le week-end a une fin...

Célie Poirier 

C’était trop bien, les gens sont aussi sympas que les cavités et les grottes. 
Au début j’avais pas trop confiance puis au final c’était super bien et les personnes nous mettent en 
confiance. 
Dommage que le week-end soit déjà terminé car c’était vraiment bien et je regrette pas d’être 
venue.
Merci à tout le monde et merci de m’avoir invitée.

Juliette Lechat 

Que dire de plus que ce qui est déjà écrit ? Je ne peux que souligner les descriptions de l'accueil 
généreux de tous, de l'attention portées et de la mise en confiance au point d'avoir l'impression 
d'être en compagnie d'amis qui nous offert la découverte d'un monde magnifique. Ce we dans le Lot
est fini mais c'est peut être le début d'autres expériences qui sait ? Merçi à tous et particulièrement à 
Guillemette, Juliette et Célie pour cette expérience inoubliable et a toutes et tous. Vincent J.Luc 
Ulysse Céline et Tom pour quelle se réalise.

Pascal P


