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                                                             TPST 4h30
Super et dernier Samedi du mois d’Octobre avec grand ciel bleu et 25°, dernier après-midi avant le 
changement d’heure d’hiver, si toutefois il daignait bien enfin arriver !!!!
Comme entrevue lors de notre AG la semaine dernière , nous organisons une sortie pour les 
nouveaux inscrits et après que mon ‘’nénesse’’ ait contacté son ‘’lélé’’ (votre serviteur) dans la 
semaine…..me voila avec une belle troupe de joyeux lurons.
Rendez 8h30 à la maison puis 9h00 à Sassenage.
Tout le monde rentre sous terre à 10h00, gonflé à bloc, Flo est à l’équipement du début à la fin, et 
c’est sans attente que nous atteignons le fond.
Explications et démonstrations claires, plus attention et application de ses jeunes vont créer une 
alchimie qui va faire une belle sortie.
Passage sous la méduse équipement de la main courante toujours par Flo, je me charge du 
déséquipement, puis la grande salle blanche ou nous repérons avec Thierry notre prochain terrain 
d’explo’….trop trop bien!!!!!
Puis retour par les ressauts ou passages de frac à la montée se font facile, et ou nous repérons la 
aussi, un passage à ré-équiper pour faire un direct.
Toute et tous trouvent le lac suspendu très joli et ça se comprend!
Nous voila de retour au soleil en début d’aprém’ et réunis autour d’un bon pique nique.
Christine si toutefois tu lis ce compte rendu, sache que Thierry à été raisonnable, et nous avec 
d’ailleurs, que des bonnes choses sans abus.
Une belle journée de spéléo en bonne compagnie et que nous referons pour d’autres nouveaux et/ou 
avec les même qu’aujourd’hui, ils avaient tellement la banane en sortant!!!! A refaire



 


