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Une chute d'eau magnifique

Nous avons quitté le groupe pour partir en expédition aux chutes de Gouina, pour cela nous
attaquons une piste de 22 km. Cette piste est très jolie mais se révèle assez hardcore. en effet
dès 5 km, nous nous retrouvons bloqué avec Julie, nous étudions la situation et le résultat est
qu'un petit arbre nous bloque la route.

Après un moment de réflexion, Julie arrive décidé avec une scie et s'attaque à l'arbre, je me
réjouis, Julie a la même idée que moi : ON Y VA !!!
Du coup, après un arbre coupé et une déviation faîte (on a passé une heure à enlever des
pierres), nous revoilà en route. Nous continuerons sur encore 13 km, en slalomant entre les
arbres, en évitant des pierres, des branches, accessoirement en passant dans la savane (un
endroit ou en hauteur nous ne passions pas, nous avons fait nos propres traces dans la
savane, j'avais l'impression de faire du hors-piste au ski). Une grande pensée pour notre pierrot
et notre tonton qui aurait kiffé à mort ce genre de piste à la con : on a pensé à vous pendant
tout le trajet et franchement vous auriez adoré!!!!!!

Nous traversons un oued sec et après nous nous rendons compte que nous ne pourrons aller
plus loin. Têtu comme nous sommes, nous essayons quand même et nous laisserons une trace
indélébile sur un de mes pneus.

Du coup nous nous posons à 4 km des chutes en fin d'aprem, il nous aura fallu 4 heures 30
pour faire 18 km de pur régal et d'aventure, nous passerons la nuit ici pour partir le lendemain
à la fraîche (car ici, il fait très chaud). Nous partons donc le matin pour 4 km de promenade
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pour nous emmener sur une magnifique chute d'eau de 15 mètres de haut sur environ 150
mètres de long.

C'est grandiose et d'une beauté incroyable de voir se débit de flotte tomber dans un bruit
assourdissant. Nous passerons la matinée devant cette merveille et nous rencontrons là-bas
Virginie et Alex en 307 qui était garer devant les chutes (les salops). Nous repartons au camion
pour repartir le lendemain matin sur la fameuse piste. Au final, une fois déjà faîte (et donc en
connaissant toutes les déviations), nous faisons le retour en 1 heure 30, et nous nous posons
au début de la piste pour retrouver les copains le lendemain.

Virginie et Alex passeront la soirée et la matinée avec nous, et les copains nous rejoignent. Le
lendemain rebelote, nous laissons nos camions (l'iveco et le renault), pour prendre le saviem à
Jojo et faire la piste plus rapidement. Du coup, nous revoilà devant cette merveille de la nature
où nous repasserons la journée, à se baigner devant la cascade.

Nous avons appris qu'un barrage devait être attaqué dans cinq ans (c'est l'afrique, peut-être
10), mais en tout cas, on aura vu cette merveille avec que de la nature autour, quel pied.
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