
Compte-rendu de la sortie perfectionnement du 8 mars 2014 – Aven des Pèbres

Samedi 8 mars, Participants ; Béatrice (ASN), Sébastien (SCSP),  Jean Nicolas et Olivier 
(SCLN). Cadres : Bruno (SCVV) et Adrien (EDSC30).

9h00 : Adrien nous convie à une sortie perfectionnement sur Méjannes. Le rendez-vous est fixé 
au parking de l’Office du Tourisme. Arrivés sur place, Adrien décide de se diriger vers l’Aven des 
Pèbres afin d’avoir la possibilité d’équiper le puits en double et ainsi vérifier ou nous suggérer 
une meilleure façon de procéder. Après avoir revêtu nos combinaisons, nous revoyons ensemble 
les différents nœuds que nous pouvons utiliser. 

10h30 : Vu l’heure et le soleil magnifique on décide d’équiper le P30 puis de remonter manger à 
l’extérieur. C’est donc Béa et Sébastien qui ouvre le bal suivi de très prés par Adrien qui regarde 
leurs équipements. Pendant ce temps la a l’extérieur, Bruno et Jean Nicolas, continue de voir les 
différends nœuds. 

12h30 : ON MANGE !!!  Sans gluten pour Adrien qui nous explique qu’il a perdu 3-4 kilos avec ce 
régime. (Pour ma part je pense qu’il a du vider ses poches ainsi que se raser et se couper les 
cheveux car je ne sais pas ou est ce qu’il pouvait perdre ces 3-4 kilos)

13h45 : Jean Nicolas et Olivier descendent en premier pour donner leur impression sur 
l’équipement du puits. (EXCELLENT D’AILLEURS). Arrivée dans la grande salle Adrien nous 
explique pourquoi toutes ces colonnes sont tombées et nous descendons au fond de cette 
immense salle. En remontant Adrien va voir l’état de la corde qui équipe la vire et qui permet 
d’accéder à la seconde salle. C’est bon, ça passe (enfin pour certain car pour d’autres, le fait de 
s’être coucher a 2h30 (Béa)ou le fait d’avoir la crève (Olivier), on préfère s’abstenir. Un ré-
équipement de la grande vire sera nécessaire, la corde étant vieille.

17h00 : Début de la remontée et déséquipement (Seb a adoré et na pas du tout transpirer) on 
arrive au camion vers 18h00. Petit débriefing sur le chemin qui nous ramène à Méjannes et 
jusqu'à nos voitures.

18h30 : Bye tout le monde et merci pour cette sympathique journée.

Olivier

Mail de Béatrice :

Bonsoir,
journée du 8 mars:rencontre de spéléo de différents club de la région....ouverture! Échange,
perfectionnement pour équiper une cavité, révision  des nœuds...à renouveler sur falaise.....
A bientôt
Béa



Préparation des kits. Réalisation d'un cabestan.

Révision des bases. Réalisation d'un chaise double.

Préparation de l'équipeuse. Le cabestan presque fini.



Pause repas au soleil.

Bruno veille au grain, Nono descend.

Entrée du p30 Bas du grand couloir.



Béatrice au déséquipement.


