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A LA UNE

grottes de Médous
07:56 | HAUTE-GARONNE

À l’occasion des JNS 2013 (Journées
nationales de la Spéléo) et aussi du canyon, le
comité départemental de spéléologie des
Hautes-Pyrénées a organisé une sortie pour les
personnes en situation de handicap, aux grottes
de Médous.
Proposée à l’APF 65, cette nouvelle expérience
a tenté 6 personnes qui ont répondu présent.
Sur le parking d’entrée de la grotte, Jean-Luc
Lacrampe, président du CDSC 65, a expliqué le
déroulement de la sortie avant le départ dans
cette très belle cavité, pour une durée de deux
heures. Une douzaine de spéléos du GSHP ont
accompagné les novices, tout en assurant leur
sécurité sur le parcours qui ne fut pas tout à fait
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Après une première partie en bateau, la grotte fut plongée dans le noir et c’est en mode spéléo, avec les
frontales allumées, que la visite a débuté. Bruno Nurisso, président du GSHP, a pris à cœur son rôle de
guide et a conté l’histoire de la grotte avant de poursuivre cette découverte des merveilles souterraines.
Tout au long du trajet, les spéléos se sont relayés pour porter le fauteuil roulant de Sandra. La sortie aurait
toutefois manqué de piment si le groupe n’avait pas enjambé les rambardes de fer pour partir un peu à
l’aventure.
C’est dans une chaise à porteurs, soulevée par 4 spéléos, que Sandra s’en est allée dans les méandres de
la terre avec Nicole, sa maman, ainsi que Stéphanie, Sébastien et François, accompagnés de Joël, un
bénévole de l’APF. Leur difficulté à marcher ne les a pas freinés et ils ont profité pleinement de ces
nouvelles sensations. Une pause goûter, composée de gâteaux et de jus de fruit, improvisée dans une
salle, a été très appréciée, tout autant que la petite histoire de Bruno Nurisso : «celle des deux spéléos
perdus qui décident de suivre deux yeux rouges dans la forêt….», ça peut faire peur, surtout quand le
groupe se trouve dans le noir complet ! L’objectif fut atteint quelque temps plus tard avec l’arrivée à la
termitière. «La sortie a été magnifique !», ont confié les 6 visiteurs. Et pour certains qui n’auraient jamais
pensé pouvoir découvrir la spéléo, ce fut une extraordinaire réalité.
«Faire découvrir la spéléo à tous, c’est aussi montrer quel intérêt nous trouvons à évoluer dans un milieu
froid, humide et sombre. Pourtant, le plaisir est toujours présent», a ajouté Bruno Nurisso. «Nous sommes
très contents car ce n’est pas évident d’organiser une sortie pour les personnes handicapées. C’est un peu
un challenge et celui-ci a été très réussi», a conclu Jean-Luc Lacrampe.
Un pique-nique partagé a prolongé ce moment de convivialité, tandis qu’une dizaine de personnes
découvraient à leur tour les joies du canyoning avec un encadrement du SNEC, sur la commune de Geu.
Un grand merci est adressé à Jean Brunelet, propriétaire du site de Médous, pour en avoir accordé l’accès.
Sandrine Le Lay

portes ouvertes d'une maison trecobat
venez visiter un chantier les 16 et 17
novembre à lespouey entre tarbes et
tournay, parcours flêché. 05.62.34.48.89
www.trecobat.fr
tarbes : restez connectés !
evenements,bons plans,actualités
importantes,travaux..soyez informés en
permanence grâce au site tarbes.fr et
aux alertes sms !
www.tarbes.fr

J’aime

0

|

0

|

Tweeter

1

|

|

|

AJOUTER UN COMMENTAIRE

l’assurance maladie - hautes
pyrénées
besoin d'une aide pour financer les
dépenses de santé: vérifiez vos droits à
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