LES ENCANAUX – 12 janvier 2020
Anthony, Coline, Justin, Loane, Loïc, Mathieu
Cadres : Cathy, Laurent, Rémi
Premier rendez-vous de l’année au CDS à 8h30. Le groupe en partance est prévu pour les Encanaux.
Belle sortie en perspective car aucun des jeunes de l’EDSC ne connaît la cavité.
Les kits sont vite préparés (fallait bouger, il faisait froid !) et le groupe arrive au parking des Encanaux
à 9h20. La marche est rapide (fallait bouger aussi avec les -2° annoncés sur le tableau de bord des
véhicules).

La crainte que la glace se soit
invitée sur les roches du
canyon est rapidement
balayée. C’est humide mais
ça passe facilement (ou
presque …. Certain(e)s ont
dû revenir avec des petits
bleus sur les fesses ou les
coudes).
Les kitets jaunes (et rouges) en
marche vers les Encanaux.

Tout le monde se prépare
pendant que Rémi équipe la
cavité en double (en vue
d’une remontée plus rapide
du P50). Il est suivi de Coline.

Tout le monde descend facilement mais surprise !
L’équipement mis en place oblige à penduler pour
accéder au réseau amont. Un pendule qui ne peut être
réellement mis en conditions que durant les sorties. Le
doute s’installe un petit peu mais tout se passe à
merveille !

A l’entrée du réseau, c’est l’émeute ! A la demande
générale de Mathieu, on pique-nique in situ avant de
poursuivre vers les 2 siphons.

Sculpture naturelle sur glaise

Petit escargot, porte sur son dos, ….

C’est la descente jusqu’à -86 m dans une belle galerie pour découvrir la (courte) rivière souterraine.
C’est ici où Loïc, ayant trop chaud, décide d’étudier les lois de la physique : tout corps en mouvement
est automatiquement propulsé en avant lorsque les bottes préfèrent rester plantées dans la glaise.

Sur le retour, après une visite du réseau des Aixois, la petite troupe remonte à son rythme avec plus
ou moins de rapidité. L’équipement en double était une merveilleuse idée !

I believe I can fly …

Coline ferme la marche pour déséquiper la corde fractionnée et atteint la sortie avant le dernier
cadre qui remonte sur la corde non fractionnée … Cherchez l’erreur
Sortie pour le dernier à 16h, et retour au parking pour les kitets jaunes-multicolores …

Le groupe a parfaitement rempli sa mission pour cette première sortie 2020 : on n’est pas rentrés à
l’heure prévue au CDS. La tradition est respectée … ouf !
Mais il n’en fallait pas beaucoup pour réussir.

