
Dimanche 1 Décembre 2019   -   gouffre des Ordons (Doubs)  - TPST: 4h
sortie initiation
9 participants SCD: Benoit, William, Brune, Anthonin, Laurent, Virgil, Nolann, Tom et moi 
4 initiés: Clémence, Léa, Céline et Pierrick

Jeudi soir: RDV au club pour régler les équipements de Céline, Pierrick et Léa et préparer le matos 
(c’est Laurent qui gère et qui équipera avec Tom)
Samedi matin: RDV chez moi à 8h45 pour Benoit, Brune et Wiliam pour régler leurs équipements 
et rejoindre les autres à 10h à Genlis pour covoiturage.

Arrivés à Monrond vers 11h. Tom et Nolann partent chercher le trou dans la mauvaise direction: ils 
prennent le chemin de gauche alors que c’est celui du milieu puis 2è à gauche! On croise un groupe 
du GSPM qui en sort et c’est donc vers midi qu’on commence à descendre.
Je repasse un peu derrière l’équipement des gars: une corde de 10m sert de déviation, je récupère ce
qui ne sert pas pour pouvoir s’en servir comme corde de secours avec la minitrac dans le petit puits 
d’entrée.
Équipement en double sur le P20: je les fait descendre 2 par 2.

Vers 13h30: on est tous au fond! Les filles commencent à avoir froid… on part visiter.
La grotte a été nettoyée et re-balisée. 

Arrêt sur une zone sans concrétions pour ripailler! Le pique-nique souterrain est fort apprécié!

Je teste ma stoots: problème de puissance, celle d’Alain éclaire bien plus… étrange… Tom bien 
content a récupéré mon ultra vario et savoure (çà change de la pixa!)
J’ai également pris mon phare vidéo de plongée et çà claque! (je l’emmène au Neuvon la prochaine 
fois histoire de pouvoir photographier comme il faut les grands volumes!)

Nos initiés apprécient fortement la balade. 



Vient le moment de remonter: Laurent part à la sortie pour les réceptionner, je me place en tête du 
P20 et Tom les installe au démarrage. Tous passent la difficulté avec succès malgré quelques petites 
difficultés de coordination au démarrage pour Léa et une pédale déréglée et trop longue pour 
Clémence. Benoit regrette que je n’ai pas eu à utiliser la poulie protract pour Léa, il en aurait bien 
profité aussi… j’installe même la 3è corde pour que çà aille plus vite. 
Virgil remonte une petite grenouille dans son minikit.  

Tom déséquipe et sort vers 16h30.

Il fait bien froid dehors et c’est très boueux autour des autos. 

> sortie réussie! 
Tous ont apprécié la découverte et plusieurs reviendront!!

Isa

Hou, hou, hou Samy!


