


Les rendez vous sont pris; 9h00 à  BRIVE et 9h30 à TULLE, il y a déjà des revendi-

cations pourquoi les BRIVISTES ont rendez vous plus tôt que les TULLISTES .  

Hé bien parce que nous sommes plus rapide que vous !!  

Les covoiturages s’organisent, direction la cavité. Mince les brivistes sont déjà  là !! 

oupps faisons profil bas!! 

Nous nous mettons en tenue et hop la photo avant d’entrer, tout le monde a le sourire 

( il y a une Veron qui a du fusé ), il manque Tieri et Mick qui sont partis mettre la 

corde en place et attention pas n’importe quelle  corde, une corde de 10.5 de 40m qui 

a 10 ans elle est neuve, hé oui lors des EPI de la semaine précédente nous avons trou-

vé celle-ci , il faut donc la sortir . 

Allez s’est parti les jeunes ouvrent la marche? Mick, Tieri et GéGé les accompa-

gnent, ils sont plutôt alèses nos petits. ( Yuna, Manon Elias et valentin) 

C’est une première Yuna et Isa, Eric lui est déjà initié. 

Christine et Christian (Kayak club de TULLE) le sont aussi. 

Pour Mireille c’est aussi la découverte  



Nous ne sommes pas seuls dans la cavité les chiroptères 

sont là aussi, nous sommes en hiver et ces petits mammi-

fères hibernent. 

Les réveiller risque fortement de les tuer, alors le maître 

mots est le « silence «   

Nous observons nos Hôtes, sans les déranger. 

La progression se fait plutôt bien, les concrétions 

 laissent admiratifs  nos aventuriers. 

Nous arrivons au passage de la boîte aux lettres. 

Manon suit Gégé, mais c’est le refus . 

Laurence tente de la rassurer, elle ne veut vraiment 

pas . Nous attendrons les autres devant celle-ci. 



Tout se passent sans soucis, Yuna Valentin et Elias se laissent glisser. 

YUNA 

VALENTIN 

ELIAS 



Il semblerait que pour les autres se soit plus délicat !! 



Après ce petit passage, nous dégusterons dans cette grande salle,  

un délicieux gâteau fait  par Laurence . 

 Puis se sera le retour par la rivière . 



Le retour par la rivière sera beaucoup plus se-

rein pour Manon,  de plus elle aura droit à une 

petit maquillage de glaise. 

Tieri, Mick, Gégé et Laurence  C’est une nouvelle mode les 

casques de travers ?     Gégé, 

LAULAU ? 

Hé oui après les joies de la découverte il 

faut nettoyer  le matériel. 

Direction la rivière, nous perdrons deux 

brosses, il y avait un peu de courant. 

Pour clôturer cette superbe journée, une 

partie de l’équipe sait retrouvé, chez Isa 

pour un plat de carbo , accompagné d’une 

voir deux ou trois bières   

 On est propres !!  


