
Vendredi 27 Février 2020
Neuvon 
objectifs: - sortir déchets et matos 2001 de ER et DiBr
                - portage matos au fakir pour Simon
                - visiter une galerie supérieure repérée après le fakir
                - utiliser cordes neuves pour les user un peu (avant la Carlista prévue cet été!)
2 participants: Simon (CAF), Isa (SCD)
TPST: environ 12h30-13h

Initialement, j’avais prévu d’aller chercher les restes de bivouac de 2001 d’Eric et Didier avec Tom.
Simon étant tombé dessus en Septembre, je lui propose de nous accompagner. Il compte en profiter 
pour emmener du matériel au fakir. 
Quitte à aller jusqu’au fakir, je lui suggère alors de pousser un peu plus loin et d’aller visiter une 
galerie repérée fin 2019 qui doit se situer à moins de 30min de là. 
Les différents objectifs étant posés, le RDV est fixé à 8h30 à la Pérouse.

Finalement Tom se désiste et nous ne serons que 2.

C’est un poil en retard que j’arrive à Plombières (pas prévu les bouchons du Vendredi matin!!) 
L’équipe «désob» est là, Cosimo nous monte en camion à la ferme.

9h20: Chargés de 200m de
cordes toutes neuves et de
2 kits de matos à emporter
au fakir: nous voilà parés!!

Sim prend les 2kits de matos pendant que je me charge de l’équipement (comme c’est agréable une 
corde neuve!!!). Suite à la casse du câble avant le rappel guidé, j’innove un peu avec 1 dév’ 
inattendue peu appréciée par Sim… me plaisait bien cette option pourtant… 
Il me semble qu’on arrive en bas en 1 petite heure, ensuite chacun prend un kit de matos et c’est 
parti pour le 1er objectif: portage!

13h20: dépose des fardeaux au fakir!
Sim découvre que l’emballage hermétique de la polaire qu’il avait laissé là il y a qq mois a été 
déchiré!  Pas cool! 
Je fais un inventaire de certaines affaires du bivouac pour Cosimo à sa demande puis on va manger. 
C’est fou se que çà fait du bien un repas chaud!

Après s’être refroidi, Sim n’est pas forcément enthousiaste à l’idée de continuer après le fakir. Mais 
il ne va pas regretter de s’être finalement fait entraîner… une fois l’endroit que j’avais repéré en 
Novembre atteint, nous voilà partis pour une balade contemplative dans une belle galerie  
concrétionnée qui ne semble plus finir… elle se termine finalement sur un rideau de concrétions et 
une courte escalade dans une cheminée qui se pince.



Ce 2è objectif accompli (qui nous aura pris bien plus de temps que prévu…), nous prenons le 
chemin du retour. Il est alors 16h30.

Rapidement, nous sommes revenu au fakir, on récupère les kits vides et direction les prédateurs 
pour retrouver le matos SCD qui y traîne depuis maintenant 19 ans! On en oublie la polaire: Sim 
n’avait pas encore décidé s’il la ramenait ou pas...
On retrouve assez vite le matos de ER et DiBr grâce aux souvenirs de Sim. Par contre, il ne se 
souvenait pas qu’il y en avait autant… de nombreux déchets, du gaz en pagaille, des rations, un 
bidon avec un duvet en bon état, un autre bidon qu’on referme très vite car il dégage une odeur 
épouvantable. 17H50: on
repart lourdement chargés!

Sim remonte le kit le plus lourd. Je désèquipe et prend le petit kit (qui pèse quand même son 
poids…) La dév qui n’était pas du goût de Sim à la descente ne lui est pas plus sympathique à la 
montée!  De mon côté, je goûte au rappel guidé avec 2 kits au cul!!! Mes cuisses apprécient!

Aux environs de 22h15: on est dehors!
Retour au camion puis la pluie s’en mêle: grrr!

Tous les objectifs ont été accomplis: très chouette sortie!!




