
Club Spéléo Canyon Tullins
17 bis chemin de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte rendu de sortie

Cavité                      Les montagnes Noires du Minervois
              L’aven du Cheval, de L’Arsenal et Pousselière

Participants  France, Florence,Ysa, Angeline, Adrien,Manu,Lionel,Fabienne
         Mathieu,Arthur, Thierrym et votre serviteur
   En Gueststart: Alain Colireau et Claude le vigneron local

Matériel emprunté au CSCT         Ne me demandez pas…je ne sais jamais….. puis  j’en 
                                  oublie  toujours!!!!!  

Auteur                                             Sylvain                      

                                                             

Week-end du 7 et 8 Mai prévu de longue date à l’avance et organisé au mm par France, et qui fait 
malheureusement suite à une sale nuit et une journée très moche suite à l’accident de Sabine.
Nous voila partis le vendredi soir afin de ne pas avoir à se lever à point d’heure le samedi matin 
pour faire la route.
Mème faite en excellente compagnie, 4h d’autoroute c’est long, heureusement égayées par une 
délicieuse quiche aux légumes faites par Ysa.
Samedi après une nuit de sommeil réparatrice, direction Pousselière, emmenés par Claude le spéléo 
vigneron et Domi les locaux.
Comme promis par France après Armédia, des endroits assez fabuleux et 5h00 de visite qui passent 
bien trop vite.
A la sortie vers 14h30-15h00 Claude nous fait le goûter avec son rosé maison, excusé mais peu 
porté sur le rosé je n’ai pas goûté, par contre son pâté maison, il déboîtait grave comme disent les 
jeunes.
Retour au gîte relativement tôt qui permet une petite balade au-dessus de Courniou la Grotte ou 
nous étions logés dans un gîte spéléo rustique mais fonctionnel, et petitesss biéresssss à la santé de 
Sabine avec Ysa et France en attendant les copains, au soleil sur le trottoir devant le gîte.
Le soir Mathieu qui a déjà assuré tte la journée auprès de France en lui servant d’aide dans les 
passages ou il manquait des marches, a assuré les pâtes à l’oignon…...une tuerie et merci à lui.
La soirée s’éternise un plus pour certains que d’autres et comme ils disent dans le coin….le 
lendemain tu prends mal au Minervois (là c’était mal à la verveine...) avec un bon vieux syndrome 
céphalo-rectal qui nécessite un peu de paracétamol pour certains, et vous transforme un dortoir en 
scierie agrémenter d’un chauffage gaz naturel.
Dimanche matin rdv 9h30 avec Claude et Alain pour deux petites aven, du cheval, avec un cheval 
momifié plutot curieux et de l’arsenal, avant de se retrouver chez Claude pour un barbecue entre 
spéléo-potes reçus comme des rois.
Puis retour tranquille pour la plupart en fin d’aprém’ le coffre bien chargés de produits vinicoles 
excellents au demeurant, découvert pendant le repas de midi.
Un week-end au top à refaire absolument et organisés aux petits oignons. Merci à France et à tous. 


