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En ce premier jour du mois de Juin, nous voilà de retour aux Eymards pour organiser une visite 
pour les étudiants de LyonIII à la demande de Patrick et Eric, profs là-bas et potes depuis 
longtemps. 
Tout commence la veille avec une séance d’équipement pour les jeunes motivés que sont Mathieu, 
Florian et Manu, afin de gagner du temps le mercredi matin. 
Rendez-vous posé à 8h30 sur le parking des Eymards où le groupe se sépare en deux, 7 avec nous 
pour de la spéléologie et 7 en dans le Furon avec Eric et Patrick. 
Équipements pour toutes et tous, soigneusement vérifiés et re-vérifiés par nous tous. Puis petite 
démonstration à l’air libre afin de les familiariser avec le matériel, toujours nécessaire même si ce 
sont des grimpeurs qui ont l’habitude des cordes. Sous terre tout est différent, non seulement 
l’équipement, mais aussi l’engagement et l’effort. 
Constat fait qu’ils ont beau être jeunes, l’effort et l’engagement cités juste avant ressortent comme 
les deux points forts de cette journée. 
3h00 passées sous terre et nous voilà à l’extérieur où comme d’hab’ l’intendance est bien gérée par 
ces p’tits jeunes. 
En guest-star avec nous pour la pause de midi, Paf vient partager un moment et récupérer du matos! 
Puis, seconde fournée l’après-midi, sans ThierryM qui doit gérer des impératifs et nous laisse 
comme prévu. De fait, devant l’horaire, nous décidons de ne pas tourner par la méduse comme le 
groupe du matin mais de descendre le P27 et remonter les ressauts avec un petit tour au lac 
suspendu histoire de s’en mettre plein les mirettes. Lionel et Flo à la manœuvre, avec Giuseppe 
nous allons déséquiper. Au final, nous restons le même temps sous terre… L’engagement dans les 
ressauts a fait quelque peu défaut… 
Toujours sympa de partager avec des jeunes un moment sous terre qui, malgré tout, les 
impressionne toujours. 
17h00, dehors changés, matériel chargé, direction Lans avec les potes Lionel,Giuseppe et Florian 
histoire de finir une belle journée autour d’une bière… Ou peut-être plus… Vu l’arrêt pause 
hydraulique impératif en descendant. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


