Compte rendu de sortie

Sortie Le 14 Janvier 2016 à Cuchon
Participants: Carole MAITRE, Aurélie CORDIER, Damien RICHARD, Laurent WARNET
T.P.S.T 3h30
La Grotte de la Vallée de Cuchon
N46, 56172° E0, 63614° X=469645 m Y=2174932 m
Altitude : Z = 98
Département de la Vienne Commune de CHAUVIGNY
Nous avons rendez-vous au Club 86 pour Carole et Laurent à 18H30.
Aurélie et Damien nous rejoignent sur le parking situé le long de la rivière pour 19H00.
Au programme ce soir, suite de la désob après la Galerie Emile Précautions.
C’est aussi la première sortie à Cuchon pour Damien.
Nous entrons sous terre à 19h20.
Damien ouvre les portes et nous voilà partis pour notre virée.
Après ¾ heure d’efforts sous sommes rendus au dernier point de Topo référencée !!
On se dirige vers la première trouvée par Jonathan et Laurent, les passages sont sportifs et étroits.

Ça y est on est devant le caillou à casser pour voir si il y a une suite !!!
Après quelques coups de massette, il part en plusieurs morceaux et ce sont les filles qui finissent le travail.
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Je retourne désober une étroiture ou Damien n’arrive pas à passer.
On rejoint le trou et j’extrais 2 gros cailloux et je fais une tentative de passage les pieds en avant et il y a pas
assez de place pour mes grandes jambes donc aurélie essaye à son tour et ne voit rien de positif sur une suite
possible.
Pendant ce temps, Carole emmène Damien voir la suite de la première trouvée.
Je ressaye de passer cette fois ci les bras en avant et confirme qu’il n’y a pas de suite à envisager….

Je ressors pour allumer une bougie et aucun mouvement d’air et d’écho n’est perceptif.
Le groupe se reforme et après discussion, nous remettons les outils dans le kit et direction le retour.
Petite pause en chemin de gâteau chocolat et de l’eau.
Il est 22H50 quand nous sortons, dehors le ciel est étoilé et les voitures ont les toits gelés.
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