Lot les 22, 23 et 24 mai 2021
Présent : Jean-Louis, Serge, Ghislaine, Alain et Lionel
Accompagné de : Françoise, Anne-Marie, Manon et Jean Luc (président du CDS du Lot)

Sortie dans le lot pour ce we de Pentecôte.

Comme aucun gîte n'a été trouvé, Jean Louis nous a hébergé 3 jours.

Rdv samedi à 11h à Miers, pour aller à la rivière des Ayrals. Le trou est fermé à clé, donc des
spéléologues locaux doivent nous ouvrir la cavité. Quelques difficultés pour ouvrir la porte, donc on
prend le temps de manger les casse-croutes pendant que les locaux s'activent pour nous ouvrir. Au
final, une heure après, c'est toujours fermé.
On décide, après réunion des comités directeurs du SCHV et CDS 87 (conseillés par le CDS 46 et un
ponte de la fédé (le grand argentier)), de changer de trou, on part pour Gibert 2 dont voici la topo :

Plusieurs puits à descendre, pas très large mais très sympa.

Après, direction Gibert 1. Entrée par un grand trou, qui a dû voir le jour suite à un effondrement, en
vertical directe de plusieurs dizaines de mètres. En bas, beaucoup d'os d'animaux et possibilités de

descendre plus bas à pied sur les pentes du talus central avec en bas un boyau pour une autre fois
mais apparemment sans grand intérêt.

Suite à ça, petit tour chez un copain de Jean-luc qui fait de la bière artisanale (Guillaume). Petite
visite des locaux avec explication de la fabrication puis dégustation.
Arrivée à 21h chez Jean Louis. Apéro, préparation du repas. Au menu : saucisson de foie, trippou,
pomme de terre à l'eau et le très attendu pudding au raisin de Serge. La soirée a été animé par
l'Eurovision.

Dimanche : journée tranquille avec visite de l'igue du père Noel.
Le matin, un petit tour au marché de Limogne pour acheter de quoi manger le soir (poulet fève) puis
pique-nique à proximité du trou. Se préparent pour descendre, Manon, Jean-Louis, Alain et Lionel.
Une première descente de 20-30 mètres en plusieurs fois puis ensuite un kilomètre de ballade sous
terre. Un peu d'eau et de très jolies concrétions.

Pendant ce temps, Anne-Marie, Serge, Ghislaine et Françoise se font une ballade à pied.
A la sortie, on croise des copains de Serge. Une partie d'entre nous rentre chez Jean Louis, les autres
restent discuter et sont invités à déguster un gigot d'agneau cuit au feu de bois, un délice...

Lundi : seuls 2 courageux spéléo se font une sortie à l'igue de Biau, Jean-louis et Lionel qui retrouvent
Jean Luc.
Les autres partent faire une ballade.

2 entrées possibles, nous prenons la n°2, nous irons voir la n°1 ensuite et s'avèrera plutôt difficile
d'accès.
Une très jolie entrée, une descente très sympa, pas très longue mais qui permet de faire un bon
exercice pour les passage de fractio.
Au fond, des cailloux issus d'un effondrement et pas mal d'os d'animaux (et malheureusement de
détritus en tout genre).
Equipement par Jean Luc et déséquipement par Jean Louis.

A la sortie, une personne (le propriétaire des lieux? en tout cas le sosie d'Alain Prost) vient nous
interpeller. La discussion commence et il nous informe qu'il a 2 trous qui ne sont plus trop pratiqués
par les spéléologues. Il nous amène à un seul et nous indique que des pompiers venaient y faire des
exercices il y a longtemps. Jean Luc est intéressé pour y faire des exercices de secours et contacte est
pris avec le propriétaire. Le 2eme trou sera pour une autre fois. A suivre...

Pendant ce temps l’équipe de surface parcourt le sentier karstique de Crégols (en amont de SaintCirq-Lapopie), très sympa.
La photo est empruntée au comité départemental du tourisme du Lot, parce-que ce jour là le ciel
n’était pas vraiment bleu et de toutes façons on n’avait pas pris le drône.

Après nos retrouvailles chez Jean Louis et un dernier casse-croûte frugal, chacun repart chez soi
après un nouveau très bon we.

Lionel, et Alain pour les photos.

