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SIMA TONIO-CANUELA (Cf. Scialet 16)
Suite à la jonction faite en 1987 enre la Sima Tonio et la Cueva Canuela, un camp à Pâques 1988,. a eu pour objectif
d'équiper les puits et les pendules afin de faciliter la traversée. @articipants : François et Régine LANDRY, Eric
FROMENT, Piene LATAPIE, Baudouin LISMONDE, Josiane et Bernard LIPS : tous deux des Vulcains). François
tombe en panne et reste 3 jours à Bilbao.

Le l l awil 1988, l'équipement à la perceuse commence @ric, Bernard , Josiane, Pierre, Baudouin). Mais à - 110, nous
sommes rattrapés par la crue et abandonnons (5 à 10 Vs dans le P 50 ! , heureusement l'eau est tiède : 10oC).

Le 12,le mauvais temps continue, il y a un secours au Juhué où une douzaine d'Espagnols qui faisaient la traversée
Juhué-Covenûosa sont bloqués par l'énorme crue. Quant à nous, nous constatons avec un "certain dépit" que la voiture a
été vidée (10 000 F de vol dont les cordes). Nous empruntons une corde aux Dijonnais pour équiper la Canuela. Le 13,
le moral est bien bas, finalement Bernard LIPS et Baudouin LISMONDE se décident à retourner à la Sima Tonio. Iæs
accus ayant été mouillés, ils sont vides et c'est au ûamponnoir que la traversée est finie dëquiper. La salle Guillaume est
envahie par un brouillard épais à cause des crues et il nous faut t h pour Eouver la sortie (IItST : l0 h).

Le lendemain 14, François LANDRY arrive et nous retournons à trois, François, Bernard et Baudouin faire des photos
dans la Canuela, les autres n'ayant pas encore digéré le vol (surtout Eric à qui on a volé le pantalon cousu par s:r"douce"). Finalement, le but du camp a été atteint et la traversée est équipee ainsi que tous les pendules où une corde
facilite la manæuvre.


