
9 Novembre 2019   -   NEUVON   - TPST : 10h                     
sortie préparatoire au bivouac du 16/11
participants: Cosimo (ASCO), Laurent G et Nicolas C (RHINO), Eliot (CAF), Tom, Alain et moi (SCD)

Suite aux échanges que j’ai eu avec Laurent et Cosimo par rapport à notre projet d’aller bivouaquer au fakir, 
ils se sont proposer pour nous y  accompagner afin de préparer la plateforme destinée à accueillir une 2è 
tente (à côté de la leur).

RDV est donné Samedi à 8h au virage avant la ferme de la Pérouse.
On fait connaissance avec Laurent, Nicolas et Eliot puis on monte à la ferme.
Après le bonjour à Anne-Marie et aux chasseurs, nous sommes parés à
descendre vers 9h15. Laurent a équipé hier (équipement qui restera en place
toute la semaine et que j’aurai juste à déséquiper le w-e prochain).

 

Rapidement, une scission s’opère: Laurent part en tête avec Nicolas, Eliot et Tom (qui transporte les affaires 
de notre Laurent pas dispo ce jour). Tandis qu’Alain et moi qui transportons nos sherpas pour le bivouac 
avançons un peu moins vite en compagnie de Cosimo et ses nombreux conseils.

On rejoint le quatuor de tête à la salle du Putsch: hydratation, papottage et c’est reparti!

Le réseau de la porcelaine est bien sec. Ceux qui ont la chance d’avoir des bottes n’auront même pas les 
pieds mouillés même dans le grand bain!

On arrive finalement au fakir. Pas fâchés de poser les sherpas! Ils ont déjà bien attaqué le terrassement: la 
plateforme est quasi prête (au final, ils devaient nous aidés mais c’est eux qui ont tout fait: un grand Merci!)

Pause casse-croûte: on mange chaud! Pour ma part, c’est couscous aux légumes de chez D4: je 
déconseille, c’est bof,bof (même Tom et Eliot ne le finiront pas!!) puis on monte la tente «invités».

Laurent doit sortir tôt et repart donc rapidement accompagnés de Nicolas et Eliot. De notre côté, on reste 
encore un peu avant de se mettre en route avec Cosimo.
Arrêt à la salle du Putsch: on boit, on discute...bon, allez faut y aller surtout que le dos de Cosimo n’apprécie
guère les pauses aujourd’hui…
Vers 19h30: on est tous dehors!

> en résumé: une sortie interclub bien sympathique!!

Isa


