Participants
Jean BOTAZZI (URSUS)
Eric DAVID (CASC – Ariège ????)
Jean François FABRIOL (FSC – Figeac Spéléo Club)
Bruno HUGON (SCASSE : Spéleo Club Annemasse)
Yves MARANG (SCOF : Spéléo Club Orsay Faculté)
Cécile PACAUT (SGCAF : Spéléo Grenoblois du CAF)
Eric SANSON (FLT : Fontaine La Tronche)
Xiaoeima
A COMPLETER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 mars 2019
RDV à Lyon Saint Exupéry : Eric S, Eric D, Bruno, Cécile
Transit à Paris Roissy. On récupère Yves qui nous rejoint au bar…
5 mars 2019
Arrivée à Guiyang à 19h30.
L’équipe de la télévision japonaise NHK nous repère à la récupération des bagages et nous annonce
qu’ils nous retrouveront pour nous suivre à partir du 15/3.
Repas d’accueil puis nuit à l’hôtel au 19è étage. Retrouvailles avec les petits déjeuners à base de
nouilles.

6 mars 2019
Transfert sur la vallée de la Shuanghe (district de
Suiyang) à environ 250km au nord est de Guiyang (3h
de route).
La météo s’annonce humide pour les 2 semaines à
venir. On retrouve avec plaisir les tables montées sur
poêles qui permettent de se réchauffer en mangeant.

Arrivée à 15h au bout de la vallée de la Shuanghe :
on stationne dans le plus bel hôtel (qui n’existerait
pas sans le travail des spéléos français) où on
retrouve les rolls-royces électriques baptisées il y a 2
ans : luxe, charme et volupté… Les expés spéléos ne
sont plus ce qu’elles étaient…
On décharge les affaires perso, le matos collectif, on
organise le local matériel, la salle de réunion / travail,
les chambres etc…

Briefing avant de manger et re-briefing + organisation des moyens de travail après le dîner.
Jean a déjà préparé les objectifs et défini les équipes pour être efficaces avant l’arrivée des italiens.
Grande bataille informatique et internet (entre le débit de fond de vallée et la censure chinoise, dur
dur d’arriver à quoi que ce soit…).

Le 4x4 crotté et le scooter de Jean devant
l’entrée !
La salle de conférence sert de restaurant
(ça doit être l’inverse en fait !)

