CR, Creux 222, 25/05/2017

Participants :Hugues et Sevan LACKS,Vincent BOUNIOL.
TPST:6h30.
En cette fin de matinée nous voilà sur le parking du 222 il est 11h30 ,le but de la sortie étant
d'aller changer des mousquetons classiques par des maillons rapides, une opération que
m'avait demandée mon président YAYA dans les amonts vers les rhum-antiques au niveau
d'un P6 et d'une escalade de 15m et l'autre objectif étant d'aller voir la suite d'un méandre
avant la salle PANCHO.
On descent la MINE et laissons nos deux kit au gros carrefour avant de monter en direction de
l'amont pour aller à l'Hippocampe, la galerie se trouvant sur le coté gauche en montant et en
haut d'un éboulis mais en cherchant l'endroit exact de cette galerie on fait 2 ou 3 aller retour et
finalement nous rentrons par la galerie Lily où il y a un R4 à remonter sans corde et peu de
prises mais finalement au bout de 10mn tout le monde a réussi a monter attention au retour…
ensuite apres avoir passé un passage un peu étroit on ressort de cette galerie sans Bobos au
niveau de la descente du ressaut et en s'aidant avec nos longes et pédale a l'aide d'un amarrage
qui était placé au plafond.
Nous filons donc a l'entrée de la bonne galerie, le problème était que l'on ne s'était pas rappelé
qu’il fallait remonter une butte ébouleuse, après un passage un peu étroit nous voila dans ce
gros amont remontant droit à la surface et ça y est le P6 et l'escalade de 15m sont devant nous
donc nous remplaçons les mousqueton par des maillons rapides et pour info il y a une tonche
sur la corde de l'escalade de 15m j,ai donc fait un noeud affaire a suivre.
Le boulot étant fini nous repartons en direction du deuxieme objectif petite escalade de 5m
avant la salle PANCHO, avant cela la pause bouffe va nous faire du bien et ensuite on monte
tous les trois en haut de l'escalade, je commence à taper a la massette et burin dans les
premiers virages mais le PERFO fera plus de boulot la prochaine fois,du coup notre petit
guerrier Sevan ayant le gabarit approprié va faire 15m de méandre en plus et il s'arrête sur une
sorte de laminoir boueux mais il confirme qu'il voit encore noir derriere et il y a un courant
d'air.
Bon maintenant place a la remontée et cette sortie par la MINE qui me manquait,donc on
remonte tranquille et Sevan a très bien géré.
Nous voila dehors il est 18h00 il fait chaud puis une bonne biere chez Hugues,voila une belle
petite sortie.
Vince tchousssssss

.

