
Compte-rendu de la sortie du 22 février 
 
Massif :  
Trou : Pic Noir 
Participants : Pascal, Patrick, Roger, Aurélien, Yann  
TPST =  
 
 
 

 
Bonjour à tous !!!! 
 
Je voulais faire un petit rappel sur notre sortie du 22 Février dernier. Les participants étaient Pascal, 
Patrick, Roger, Aurélien un ami, bien motivé pour nous accompagner, et moi même ! 
 
Nous nous donnons rendez-vous à 9h à Lescheraines. Nous arrivons avec Aurélien à 8h55 et les 
amis sont déjà tous présents, nous attendons autour d'un petit café ! 
Tout le monde est super motivé et nous partons donc vers le Pic Noir avec comme objectif de 
l'équiper jusqu'au collecteur !! 
 
 Pascal arrive à monter avec son 4x4 tout près de l'entrée du trou. Cela nous évite bien de la fatigue 
et nous réduit considérablement la marche d'approche.  
On commence à faire les sacs et Robert nous signale qu'il a oublié son casque à sa voiture.  
On décide donc Patrick, Aurélien et moi d'aller commencer à équiper le trou en attendant que les gars 
fassent leur allée retour ! Nous vla à l'entrée du golet, quand tout d'un coup on entend la petite voie de 
Pascal ! "Mais quoi, ils sont déjà là, c'est pas possible...." 
Pascal nous apprend que il a enlisé la voiture dans la boue ! Pas de chance !!! 
Nous vla reparti à aller dégager l'engin. On creuse, on met, des brindilles, on pousse, tout le monde 
met la main à la patte !! Après 15 min de chantier, nos deux comparses repartent pour leur mission 
casque !!! OUF 
 
Notre groupe retourne au golet, et on commence à descendre dans la partie déjà équipée ! 
L'équipement fait avec Pascal, la semaine d'avant ! On s'était arrêté au bas du P 20. 
 
La suite du P20 est, comment dire, selon Patrick, un peu pourrie !! En fait c'est un genre de méandre, 
où l'on peut malheureusement pas se mettre debout. On rampe ! Et pour couronner le tout, l'eau coule 
! On est vite trempé ! Mais la motivation est toujours la et nous atteignons rapidement le p30. On 
commence à l'équiper pendant que Patrick élargie certains passages à la massette ! Il nous fait un 
super boulot ! 
 
Les puits s’enchaînent, l’équipement aussi ... Nous plantons nos 12 spits ! Beau boulot !! 
Juste quand nous commençons à réellement à manquer de matos, nous atteignons le collecteur ! 
Nous sommes ravis. Nous avons mis 7h30 à descendre et réequiper les différents obstacles !! 
  
Gros pipi pour tous et c'est leur de la remonter ! Nous sortirons à 22h30, il fait -10 degré. 
Petite marche de 15 min qui provoquera chez certains quelques onglets ! Ai ai ai ai gla gla gla 
  
Pour conclure, super journée, pleine de péripéties et de bonne humeur ! Objectif atteint et tout le 
monde en vie .....hi 
 
BUT DE LA SORTIE :  Ces deux sorties ont permis de réequiper ce jolie trou qui arrive dans le 
collecteur de Banges. Une fois en bas, nous sommes à 600 m de la salle Fitoja. Le but est donc, de 
faire une sortie CLUB, et de réaliser la traversée Pic Noir - Fitoja Express ! Cela n'a jamais été fais et 
ça serait une super objectif collectif pour le club ... 
Cette traversée est prévue dès que les conditions le permettront. Sans doute courant Avril ! 
On enverra un mail pour prévenir. Cependant, ceux qui sont déjà intéressés par cette belle sortie 
peuvent me le dire par mail ou téléphone ! 
 
Yann 



 
 



 


