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Samedi 5 Mars prévu et organiser de longue date par notre Vinoix Thierry, et tout y était : la bonne 
humeur, et ça faisait longtemps que nous n’avions pas réunis une telle équipe d’autant plus 
FrancoSuisse ! 
Le pestacle aussi avec une féerie pour les yeux et aussi une grande bouffée de gaz pour les narines 
(non ce n’est pas moi !!!!) et surtout les poumons, ou tout le monde a bien chargé et souffert. Rdv 
7H00 au péage de St Marcellin et go… Direction Pont St Esprit pour un petit déj’ bien mérité vu 
l’heure matinale de levé !!! 
3h00 après nous retrouvons Laurent et Guillaume qui sont arrivé la veille et ont défendus l’entrée 
mais surtout nous attendaient pour le café. 
Équipement, deux équipes, une sur chaque branche à équiper et découvrir du beau, du grandiose, de 
l’émerveillement que même si l’on y retourne à chaque fois, cela laisse pantois ! Plusieurs ne 
connaissaient pas et ils en parlent encore... Magique je vous dis. 
Esprit d’équipe jusqu’au bout, je descends derrière France pour l’aider à se délonger, ses doigts lui 
faisant défaut qui elle-même briefe Morgane au frac aidée en dessous par Thierry qui nous rajoute 
des pédales d’aisance… Merci 
Nous nous retrouvons en bas, indiquons encore quelques endroits à explorer à la première équipe et 
nous descendons au fond où nous trouvons une nouvelle suite ...Waouhhhhhh (Après une bonne 
escalade bien glissante et laborieuse…). 
Puis c’est la remontée où chacun après 3 mouvements de reptation sur corde s’aperçoit qu’il est 
essoufflé… Même les jeunes… C’est dire !!! Puis un mal de tête apparaît, voire un peu la gerbe… 
Bon signes bien connus, on sort. 
Sauf qu’au dernier frac, le casque de Morgane heurte je ne sais quoi et arrache la fameuse 
WizardC2 Pro, que je vois passer devant mes yeux en me narguant et entend rebondir loin… 
’’C’est quoi ??’’ me demande Thierry… Ben la lampe tient… J’y retourne, rééquipe et la trouve 
tout en bas du puits à côté de la flaque et encore allumée, test réussi ! 
Je déséquipe de nouveau et sort enfin et en arrivant dans le méandre à la sortie du puits je trouve 
Laurent et Thierry, trop content de les trouver à m’attendre, merci mes copains ! 
16h00 pause repas, oxygénation, repas et départ pour certains, quand les deux plus jeunes décident 
de descendre au fond des Pèbres pour voir, je les accompagne et les attend à la sortie ayant été bien 
trop gazé pour ma part, après 1h30 ils sont dehors mais disent avoir encore été bien chargés en 
CO2. Superbe sortie, avec tous les ingrédients pour laisser de beaux souvenirs et l’envie de 
recommencer. 
Pour les photos, je vous renvoie vers le site où elles sont toutes exposées. Sauf ces deux-la… 



 


