Compte rendu de sortie

Sortie du 3 Février 2016 à la Roche Hennequin
Participants: Jonathan VINZ, Eddy DUBRULLE, Laurent WARNET.
T.P.S.T: 3H00
Il est 19h00 quand Eddy nous rejoint à CHAUVIGNY et ce soir on retourne explorer la suite derrière la
nappe d’eau qui nous a découragés la semaine dernière.
Donc on enfile notre combinaison néoprène et combinaison spéléo pardessus et nous voilà parti.
Après une petite marche, on se retrouve devant le premier portail et
ensuite petite grimpette jusqu'à l’entrée de la cavité. Ça y est l’aventure
commence, on ’entame notre descente jusqu’au niveau de l’eau et après
quelques passages étroits nous voilà devant l’obstacle qui nous a rebuté
la fois d’avant.
Eddy passe devant en éclaireur car il est aussi plongeur, Laurent le suit
puis Jonathan. Heureusement que la vire est la car nous n’avons pas pied
et je ne sais pas nager.
L’eau et fraîche et après quelques efforts on arrive sur la rive argileuse.
La suite est étroite et plusieurs départs se présentent devant nous.
Jonathan passe devant et nous voilà rendu au bout de la cavité et rien de
concluant à nos yeux. Nous retrouvons le niveau de l’eau sur la droite et
à gauche il y a quelques traces d’une désob commencée. En face, un peu
en hauteur se trouve un tas de cailloux qui ne demande qu’à être enlevé
mais trop risqué. Donc nous faisons demi-tour, petite recherche avant de
prendre un nouveau bain et retour à la surface.
Sortie sympa mais rien d’extraordinaire pour faire de la première dans ce
lieu…..
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