Compte rendu de sorties
Weekend Lot
Du 24 au 26 février 2017

8 présents : Aurélie CORDIER, Xavier AUGROS, Jacques BODIN, Oscar BODIN, Stéphane FAUQUE,
Nina FAUQUE, Solène ROBIN, Denis GIBELIN.

VENDREDI 24 FEVRIER
Jacques et Oscar prennent la route depuis Liniers (86).
Xavier, Aurélie et Solène partent depuis Buxerolles (86).
Nous partons tous en début d’après-midi.
La voiture de Jacques contient le contenu de l’armoire du SCP + le matériel.
La voiture de Xavier s’arrête à Souillac récupérer les courses au Drive du Leclerc.
Arrivée sur place vers 18H pour les deux voitures.
La propriétaire du gîte nous avait préparé un feu dans la cheminée.
Nous nous installons + préparation du diner + apéro + préparation des kits pour les sorties du lendemain.
Coordonnées du gîte :
COLDEFY Marcel
Gardettes
46240 CANIAC du CAUSSE
05 65 31 14 69
SAMEDI 25 FEVRIER
Denis, Stéphane et Nina doivent nous rejoindre au gîte : 8h30 pour Stéphane et Nina et 9h30 pour Denis.
Arrivée de Stéphane et Nina comme convenu.
Des aléas de voiture contraignent Denis à rebrousser chemin jusqu’à Tours. Il nous rejoindra en fin d’aprèsmidi pour l’apéro.
• Igue du Fenet
Commune d’Assier
De 11h à 15h
Jacques équipe la première vire + le puits de 11m. Xavier prend la suite de l’équipement (vire de 60m).
Nous irons tous jusqu’au musée d’argile.
Aurélie déséquipe la grande vire. Solène déséquipe le puits + la petite vire d’entrée.
Nous déjeunerons après être sortis du trou, vers 15h.
• Igue du Facteur
Commune de Marcilhac-sur-Célé De 16h à 18h
Stéphane équipe le puits d’entrée
Jacques installera une deuxième voie par la suite.
Présence de CO2 dans la cavité
Oscar, Jacques et Nina, gênés par le CO2, feront demi-tour.
Stéphane, Xavier, Aurélie et Solène iront jusqu’à la grande salle.
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Stéphane rejoint alors Nina. Xavier, Aurélie et Solène poursuivront jusqu’au fond de la cavité.
Aurélie déséquipe les deux voies en même temps.
Très belle cavité d’initiation. Très concrétionnée. Brillante. Présence d’un peu d’eau. Ancienne
phosphatière.
Retour au gite à 19h30.
Apéro et raclette au programme.
Denis nous a rejoints.
DIMANCHE 26 FEVRIER
Nettoyage du gîte
• Grotte du Blaireau Commune de Bouziès
De 11h45 à 12h15
Belle traversée, hyper concrétionnée, quelques passages bas pour pimenter un peu la sortie.
Cavité d’initiation
Quelques belles araignées nous attendaient à la sortie.
De 13h à 13h30
• Grotte de la Racine Commune de Bouziès
Découverte de cette cavité pour tous.
Accès facile grâce au topo guide.
Cavité un peu grasse, repère de chauve-souris en hiver mais nous n’en avons vues que très peu.
Beaux volumes. Des racines au plafond.

Pique-nique sur la commune de Vers + nettoyage du matos dans le ruisseau du village.
Retour sur Poitiers.
Arrivée vers 19h30

BILAN DU WEEKEND
De belles retrouvailles sous terre pour Jacques et Stéphane
De belles rencontres
De belles cavités
De bons moments partagés entre les anciens, les nouveaux et la future génération de spéléologues !!!!!

Noté rédigée par Solène ROBIN
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