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Compte rendu de la sortie N°13
Glacière de Carry
Date :
Encadrement :
Participants :
Guest Star :
Guest :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 13 avril 2013
Sébastien, PYB, Miha
Mathieu, Soizic, Anne-Sophie, Axel, Seb P., Jérôme R.,
Guillaume.
Laurence Tanguille
Pascal, Cyrille
7h30

Journée exceptionnelle que ce samedi 13 avril.
Le temps, tout d’abord, qui nous permet de
renouer avec les sorties spéléos ensoleillées.
Arrivés en masse au Col de Carry, l’envie de sortir
le barbecue n’est pas une gageure. Mais l’appel
du trou sera le plus fort… de toute façon,
personne n’avait pensé à amener la moindre
merguez.
Le soleil… c’est probablement Laurence Tanguille
qui nous l’avait amené. Invitée par Spéléo
Campus, la Présidente de la Fédération Française de Spéléologie avait gentiment accepté de se
joindre à nous le temps d’une sortie. L’occasion de lui présenter l’école, de parler avec elle des autres
EDS, de disserter à la mode spéléo en toute simplicité.
PYB et Miha avaient pris le soin d’équiper le trou au préalable. Un équipement aux petits oignons,
avec tout ce qu’il faut là où il faut. Sans parler du
matériel mis à disposition : voila t’y pas que, sitôt
habillés, tout le monde (ou presque) se retrouve
coiffé d’un phare de bagnole made in Switzerland !!
(Chut… pas de pub !!!). Elle est pas belle la vie ? Elle
est pas belle la spéléo dans ces conditions ??
Une file indienne se constitue devant le superbe
puits d’entrée de la Glacière. En bas, le sol est gelé,
mais personne ne chutera. La Glacière nous avale
jusqu’au dernier. L’enchaînement de puits est très
beau.
En haut du P30, une belle brochette de spéléos s’entasse sur la vire. Certains mangent, d’autres
partent à la recherche du Réseau des Valentinois qui, malheureusement, gardera son mystère intact.
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Pendant qu’un petit groupe poursuit les investigations, d’autres commencent à remonter
tranquillement.
La sortie définitive du trou s’étalera sur quasiment 2 heures, les derniers assurant le déséquipement.
L’attente sous le soleil est agréable et les sourires sur la vire enneigée sont omniprésents.
Un grand merci à PYB et Miha pour s’être si bien occupé de nous. Ce fût un plaisir, j’espère qu’il fût
partagé.
Un grand merci également à Laurence pour sa gentillesse et sa présence parmi nous.

