
Ce week-end j’ai fais une initiation CANYONING !

Depuis le printemps était  épinglé sur le tableau d’affichage de la salle

d’Escalibourne  « Sortie  initiation  Canyoning »  proposée  par  un  mystérieux

Marc-Alexandre.

En grand aventurier que je suis, je me suis inscrit le premier et pendant

longtemps j’ai cru être la seule tête brûlée de l’asso… ou alors tout le monde

connaissait Marc, sauf moi !

Après une initiation Alpi des plus réjouissante le week-end précédent, je

me suis régalé sur les quatre canyons offerts par notre Initiateur en chef et en

bonne compagnie avec Ludivine, Patrick, Pauline et Louis.

Le camp de base était à nouveau à St Lary (définitivement village béni des

dieux de la montagne) où se sont retrouvés les deux attelages avant le départ,

samedi au petit matin ou presque, pour le tunnel d’Aragnouet-Bielsa.

Changement de paysage, flans de montagne un peu plus arides, routes un

peu plus étroites. Il fallait aller le chercher ce Lugar, tout au bout d’une route qui

n’en finissait pas de serpenter dans le massif du Monte Perdido.

Une fois vêtu tout de noir de la tête aux pieds, le commando Néoprène

traverse le village fantôme qui jouxte le canyon. Et puis, au détour d’un bosquet

« C’est là ! C’est là ? Oui, c’est là ! ». Un petit cours d’eau un tantinet encaissé.



Les premières sensations mettent en

confiance  les  enfants  de  tout  âge  que

sont  les  pratiquants  du  canyoning.

Premières  éclaboussures,  premières

glissades, premier petit rappel avec un 8.

Tels des super-héros, on ne craint rien en combi. Le canyon

s’ouvre  à  nous  peu  à  peu,  s’élargit,  se  colore,  se  durcit.

Jusqu’à ce rappel de 30m ouvrant sur une vue imprenable.

Nous sommes tous séduits tant par le plaisir qu’apporte la

descente que par le paysage qui nous est offert.

Arrivés à la limite du Parque Nacional nous rejoignons notre prochain site

Escuain non sans un en-cas sur la grève des confluences.

Cette  fois-ci  nous  changeons  de  jeux,  l’eau  est  à

l’honneur.  Marc  et  Ludivine  nous  initient  aux  sauts,  aux

toboggans,  aux  passages  de  galeries  et  de  siphons.  Nous

barbotons, nous plongeons, nous flottons au fil de l’eau.



 Et puis, un saut de 12 mètres dans une baignoire immense où coule un robinet

qu’un  géant  aurait  oublié  de  fermer.  Le  saut  où  l’on  apprend  que  l’angle

d’incidence a une incidence ! Adrénaline, quand tu nous tiens…

Nos exploits de la journée sont relatés lors de la pasta party orchestrée par

Marc qui a plus d’une corde à son baudrier. La soirée sera arrosée, au rosé, et au

pineau (oasis pour les mineurs ça va de soit) et nous serons tous couchés par le

GO qui a rencontré d’autres canyoneurs… et le canyoneur est bavard.

   a
Pour notre dernier jour nous allons déguster. Rencontre

avec Gloces. LE canyon des photos qui font rêver :  on y

était ! Une gorge de 30 mètres de profondeur tout de calcaire

poli  aux reflets  jaunes.  Des fleurs  mauves au coeur d’or

tombées  du  ciel  jonchent  les  blocs  (des  ramondes  des

pyrénées  dixit  wiki).  Un  vrai  spectacle.  Du  toboggan en

veux-tu en voilà, du saut, de la marmite. Ce site aurait suffit

à lui tout seul à justifier le déplacement.



Nous enchaînerons par Furco dans un

style  plus  ouvert  dont  l’arrivée  en

rappel  se  fait  via  un  barrage.  On

retiendra ses cascades d’eau. Il y a eu

des douches d’intensités variables. De

la  petite  pluie  à  l’hydromassage

appuyé ! Plutôt sympa avant de rentrer.

Enfin, ce week-end j’ai fait une initiation canyoning !

Mais je ne vous en dis pas trop, je vous laisse le plaisir  de découvrir  cette

activité lors de la prochaine « Sortie initiation Canyoning ».

Merci  aux très gentils organisateurs et  à mes compagnons de route. Tout le

monde a assuré. Et si il reste une demie place dans le Partner, je ressigne.

Anthony


