Comptes rendus :
Samedi 12 février 2022 :
Quand nous sommes arrivés devant la première cavité l’Igue de Sénaillac, j’ai été
surpris par sa profondeur. Quand j’ai dû commencer ma descente j’ai eu un peu peur
de me mettre dans le vide et j’ai eu un peu de mal avec mon descendeur.
Mais une fois dans la descente, bien installé j’ai beaucoup apprécié la sensation.
Nous avons partagé un bon repas à base de sandwich au beurre, jambon, crème fraîche
et cacahuètes dans la bonne humeur avant de partir à l’exploration.
J’ai beaucoup aimé cette expérience, c'était très beau et enrichissant.
Nous avons pu observer de belles espèces de chauves-souris .
Le seul point que j’ai moins apprécié a été la remontée qui fut compliquée et
éprouvante.
Pour la deuxième cavité «Le Réveillon», le lieu était magnifique et l’expérience aussi,
cela été moins éprouvant, dû à moins de cordage. Mais tout aussi bien.
La soirée passée au gîte fut agréable aussi, nous avons pu prendre une bonne douche,
partager un bon repas en toute convivialité mais surtout passer une bonne nuit
ressourçante pour repartir de plus belle le lendemain.
Dimanche 13 février 2022 :
Le réveil fut un peu compliqué, mais après être réveillé nous avons eu un bon petit
déjeuner garni qui a pu plaire à tout le monde.
Après avoir bien mangé nous sommes partis en spéléo pour faire “Les Combettes”.
Étant donné qu’il n’y avait qu’un seul chemin, cette fois si l’attente a été un peu plus
longue.
Une fois rentré dans la cavité, la descente a été un pur plaisir mais a été fatigante, bien
content de retrouver son casse-croûte en bas.
L’exploration de cette cavité était très cool à faire, c’était une fois de plus très beau,
j’ai trouvé ça enrichissant et j’ai trouvé que c’était un bon moyen de se dépasser.
Le séjour fut très appréciable, la pratique de la spéléologie fut une belle découverte, je
remercie l’équipe du spéléo club de Touraine pour ce week-end et espère vous revoir
au plus vite.
LANGUILLAT Baptiste

Compte rendu
Samedi 12 février :
Pour commencer notre première sortie de spéléologie nous avons commencé par une cavité
d’environ 16 mètres de profondeur. Au début, j’étais assez content de descendre mais une fois
sur le mur j'étais terrifié à l'idée de descendre mais grâce au soutien de Jean-Luc j’ai pu
affronter ma peur et prendre mon courage à deux mains et descendre.
Une fois en bas j’étais fier de moi et j’ai pu profiter d’un bon pique-nique et d’une superbe
cavité avec plein de petits chemins très intéressants et aussi de magnifiques chauve-souris
sauvages.
Pour la remontée c’était beaucoup plus facile car je me sentais plus en sécurité comparé à la
descente.
Une fois tout le monde remonté nous sommes partis pour une cavité beaucoup plus facile
d’accès et beaucoup moins longue.

Dimanche 13 février :
Pour ce jour-ci nous sommes allés dans un puits avec plusieurs paliers et descentes.
Nous avons commencé la descente par une petite pente dont une déviation sur cette corde je
n'étais pas très confiant à l’idée de la passer mais après l’avoir passée je me suis dit que ce
n’était pas pire que ça et que j’aurais dû être plus confiant. Ensuite nous avons pris la deuxième
partie de la descente qui s’est plutôt bien passée, pour la troisième partie de la descente j’ai eu
des explications de Vincent et ça m'a mis plus en confiance même si avec ceux de Pascal ça s’est
quand même bien passé. Après avoir fini la troisième descente nous avons tous mangé et après
nous avons entamé une exploration d’une petite rivière souterraine, il y avait aussi quelque
cascade très fun à passer.
Léo

