Bonjour, bonsoir, messieurs, mes demoiselles
Le première jour :
Nous partons pour le Lot le 18 décembre 2020 à 15h.
Nous arrivons au gîte à 20h puis nous attendons PA et Julie pour commencer à cuisiner puisqu’ils,
avaient les courses avec eux.
21h ils sont là, nous mangeons puis nous partons nous coucher pour une longue journée le
lendemain.
Le deuxième jour :
Réveille difficile pour les plus jeunes à 7h30.
Nous mangeons un bon petit déjeuner puis nous partons direction le «Saut de la Pucelle» pour
Vincent, Céline, Fabien, Jean Luc, Juliette et Guillemette.
Et direction «L’aussure»pour Julie et PA, c’est partit pour de longues heures de verticales.
Le groupe 1 qui sera le groupe pour la Pucelle et le groupe 2 qui sera pour L’Aussure.
Groupe 1 sous terre à 10h alors que le groupe 2 qui a préféré manger le repas avant, eux serons sous
terre pour 11h30.
Groupe 1 :
Nous sommes arrivé sans aucune difficulté, l’eau est déjà présente à l’entrer de la grotte.
Nous nous précipitons à l’intérieur, hâte de commencer.
Nous progressons dans la cavité, l’eau est bonne pour certains et d’autres la trouve froide mais nous
continuons malgré tout, nous croissons un poisson, nommé Robert par Juliette.
La cavité pratiquement entièrement déjà équipée nous fait gagner beaucoup de temps.
Mais difficile de progresser en marchant à l’aveugle, car l’eau ne permettait pas de voir nos pieds
alors cela entraînas de nombreuses chutes et de nombreux bleus malgré les néoprènes.
Nous avançons dans la cavité sans problème .
Arrivés au « passage du tunnel» deux groupes se forment car Jean Luc et Céline ne préférés pas
continuer, alors ils font demi tour à 14h et sortent pour 18h, le retour pour eux à été super amusant,
avec beaucoup de contre courant.
Tandis qu’ils faisait demi tour, Vincent, Juliette, Guillemette et Fabien eux on continuaient jusqu’à
«La Cascade du Découragement» qui avait trop de débit pour y aller.
On fait demi tour à 15h30 à contre cœur.
Le retour est bien compliqué avec un fort courant, et les pieds qui ne touche pas souvent le fond
mais heureusement que Vincent et Fabien étaient là pour nous aider.
Guillemette
La cavité était équipée en fixe par un club Lotois, mais nous avons ajouté prés d’une dizaine de
« petite nouille » pour aider à la remontée. Chaque petit ressaut ou marmite sont des obstacles
éprouvants. On se pousse, l’un ou l’une sous l’eau et l’autre qui escalade pour remonter face au
courant et le débit nous repousse vers le bas. On se passe les sacs alourdit par les cordes pleines
d’eau. Fabien et Vincent sentent leurs bras fatigués, et guillemette reprend un sac, aidée par Juliette.
Grace a cette entraide, on sort un peu hors délai prévu initialement, mais heureux d’avoir pu visiter
quasi jusqu’au fond cette rivière si jolie et sportive.
On se retrouve les deux groupes au gîte devant un bon plat de tagliatelle carbonara préparé par
Fabienne, PA et Julie. La nuit fut calme et réparatrice.
Dimanche matin tout aussi calme, nous échangeons avec Sébastien qui nous héberge avec toujours
tant d’attention et de sympathie. Nous repartons en fin de matinée tandis que PA et Julie prolongent
leur W.E. jusqu’au lundi, avec l’igue de Guibert 2.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons visiter l’entrée du gouffre de réveillon : un énorme
porche sous lequel une cascade se jette, il faudra revenir voir la suite…

Vincent

