ARDECHE 2011
SAINT-REMEZE
SPELEO
canyon / RANDO
du 16 AU 23 AVRIL 2011

Record battu avec la présence de 13 membres !
Accroupis, de gauche à droite : David et Claude
Debouts au second rang , de gauche à droite : Vincent, Patrick, Jean-Paul, Christian P., Jean-Pierre, Christian Gu.
Debouts au dernier rang , de gauche à droite : Philippe V., Mickael, Cécile, Olivier, Fabien.
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PREAMBULE :

Il faut le reconnaître ; le GSAM
a un petit faible pour l’Ardèche.
En effet, il s’agit là du cinquième
séjour.
Est-ce pour : son magnifique
karst, les grands volumes des cavités, les superbes concrétionnements, le climat particulier, … ou
la terrasse du Tom-Pouce, les
odeurs de la garrigue, le syrah, la
liqueur de châtaigne, les nudistes
dans les gorges, ... ?
C’est peut être un peu tout ça ...
et un brin de nostalgie ...

Le célèbre Pont d’Arc et ses 60 mètres de large pour 54 mètres de hauteur surnommé « la porte d’entrée naturelle » des
gorges de l’Ardèche.

Bref, le GSAM a choisi SaintRemèze pour son expédition touristique 2011, et il y avait foule
avec 13 spéléos. Un record !

Le programme fut riche et varié avec pas moins de cinq sorties souterraines, un canyon et divers sites visités :

Cavités explorées :

Grotte de Sanilhac
Traversée Aven Cordier / Event de Foussoubie
Aven de la Salamandre
Aven Grotte Nouvelle de Vallon (ou grotte de Mézelet)
Aven de Noel

Canyon parcouru :

Les Grandes et Petites Aiguillères

Sites visités :

Aven Chazot
Puits de Ronze
stèle souvenir Eric Establie et perte de la Balise à la Bastide de Virac

Remarque météorologique : beau temps à peine quelques gouttes de pluie le jour du départ mais il faisait plus
chaud dans le nord-est à la même période !
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SAMEDI 16 AVRIL 2011 : l’arrivée
Cela devient presqu’un rituel ; le rendez vous est donné chez Claude à Voujeaucourt à 8h30. Et pour ce qui est
des vacances, les participants sont rarement en retard ! Arrivé de Pilou et son impressionnant matériel qu’il
défini de « strict nécessaire… » ; « je me suis restreint » qu’il disait … En fait, il a adapté le volume de ses bagages au volume de sa Clio, heureusement qu’il ne possède pas une camionnette ! Suivi de près par David et Philippe V. qui covoiturent avec Olivier. Jean-Pierre, Cécile et la famille Perrot suivent avec le Berlingo doté d’une
jolie remorque customisée à l’effigie d’une chauve-souris. Claude est aussi à l’heure, mais a un avantage certain
en étant sur place …Mickael arrive avec le Jumpy 9 places prêté par l’Ascap, déjà chargé de nombreuses cordes et mousquetons, … ; cette année les ambitions sont grandes !
Chargement du Jumpy, chaque espace du coffre est optimisé et ce qui
reste incroyable, tout rentre … même la guitare de Pilou !
Départ du convoi vers 9 heures = le
Jumpy, chargé du matos et de 6
stagiaires : Mickael qui pilote, Claude, Philippe V., David, Christian Roblès, Olivier suivi de la famille Perrot. La circulation est intense et
nous contraint à « bouchonner » autour de Lyon …

Petite pause déjeuné vers 13h après Lyon. Reprise du volant par David, conduite douce. Semblant de petite
sieste pour les passagers arrières vite interrompue par la sonnerie d’un réveil … heureusement, le sac est accessible depuis l’intérieur pour le dégoter et stopper l’horrible son strident ! Le GPS propose le circuit à suivre, le chauffeur n’en fait qu’à sa tête. Finalement, arrivée tout de même au camping de Saint-Rémèze vers
15h30. Fabien, arrivé depuis la veille au soir, nous y attend déjà, bronzant sur la terrasse d’un des 3 chalets
de 6 personnes que nous louons. Quelques courses à Intermarché de Vallon-Pont-d’Arc et premier barbecue
des vacances (côtes de porc grillées à la moutarde).
Petit concert de guitare de Pilou le soir venu sous la nuit étoilée … étant les seuls dans le camping, les stagiaires s’en donnent à cœur joie pour chantonner à tue-tête ! Finalement, la nuit étoilée se transforma rapidement
en glacière. Pour les autres soirées, l’intérieur d’un chalet fut réquisitionné, ce qui provoqua une certaine promiscuité et une belle ambiance des grands jours …
PS : Fabien nous prévient que la température de la douche est bouillante (bonjour les chauds et froids …).
Pour ne pas terminer comme des écrevisses, on demande aux propriétaires de rectifier de quelques degrés …
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DIMANCHE 17 avril 2011 : Grotte de Sanilhac
Incroyable; tout le monde est prêt ainsi que le matos, pour un départ à 9 heure tapante !
Cette anecdote est d’autant plus à souligner que l’on tiendra le rythme durant tout le séjour !
On décide de commencer pour se mettre en jambe par une cavité ne nécessitant que peu d’équipements : une
corde de 10 m suffit !

La grotte de Sanilhac se développe dans le trias, c’est peu courant ...
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Topo de la Grotte de Sanilhac (M. Chabaud, JM Lahondes, 1977) extraite du magazine spéléo N°25
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La grotte de Sanilhac est toute désignée : jolis méandres débouchant sur de vastes conduits ou cours un filet
d’eau, après un passage plus laborieux dans un laminoir.
De plus, c’est une des rares cavités se développant dans le Trias. Faut voire ça !
Le temps passé sous terre se fit en fonction des aptitudes de chacun à passer les étroitures :
1/ Jean-Paul rebroussera chemin en entendant parler d’une hypothétique étroiture. Il a tout de même progressé d’environ 25 m depuis sa dernière visite, il y a 11 ans ! Belle évolution !
2/ Claude, Philippe V., Patrick, David et Pilou qui s’arrêteront au laminoir et sortiront vers 15 heures
3/ Mickael et Olivier qui atteindront les salles les plus vastes
4/ Jean-Pierre, Cécile et Fabien qui iront le plus loin ! En plus, ce sont les 3 inscrits de cette année … Voila des
petits nouveaux prometteurs et plein d’avenir …
Remontée en prenant des chemins détournés (faut préciser que c’est truffé de galeries labyrinthiques et qu’il
faut un sixième sens …) de Mickael, Olivier (il ne faut surtout pas laisser Olivier devant …), Jean-Pierre, Cécile
et Fabien vers 17h00. Inutile de préciser que la nuit sera profonde pour récupérer de cette première journée
sous terre !

LUNDI 18 avril 2011 : Traversée Aven Cordier / Even de Foussoubie (Salavas)
Rares sont les sites spéléos ou l’on peut réaliser une traversée ; descente sur corde de 2 puits, rappel des cordes et sortie au niveau de l’Ardèche !

Pilou est partant pour ce programme estimé à peine 2 heures mais prend néanmoins son bâton de marche au cas
ou … Finalement, il accompagne Jean-Paul pour une petite balade vers le secteur de l’Aven du Marteau.
Les autres = David, Philippe V., Mickael, Fabien, Claude, Patrick, Cécile et Olivier (Jean-Pierre reste en famille,
retrait des fils points de suture du fiston oblige !) partent pour Salavas et descendent en voiture en direction
de la rivière Ardèche pour rejoindre le fond du camping. Mais nous sommes arrêtés par une barrière qui limite
l’accès. Il y a 11 ans, il suffisait de demander l’autorisation au gardien pour traverser le camping avec son véhi-
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-cule. Aujourd’hui, l’accès nous est refusé. Nous décidons de nous équiper sur place et de déplacer le véhicule
ensuite. Mais lors de la mise en tenue, nous sommes accueillis par le président des campings qui fait aussi parti
de la gestion des gorges. Les règles ont quelques peu évoluées depuis un an mais les spéléos sont toujours bien
accueillis pour l’accès aux grottes. Il suffit de téléphoner la veille. On le saura pour la prochaine fois !
On rejoint finalement le fond du camping à pied et démarrons un sentier en bord de rivière. Ensuite, le sentier
grimpe sévèrement jusqu’au pied de la falaise. Une petite recherche du sentier est nécessaire en sous bois
pour trouver la corde à nœuds en place, qui permet d’atteindre une vire dans la falaise. Ensuite 2 possibilités :
à droite ou à gauche. Pas de chance, nous allons visiter sur la gauche et sommes heureusement vite bloqués par
un cran de la falaise. Retour à la corde et partons sur une vire spacieuse sur la droite et découvrons le fameux
figuier qui indique l’entrée de l’aven Cordier.

En cinq heures de visite, rien ne peut nous échapper ...

Nous démarrons le puits incliné déjà équipé qui mène au dessus du P40, observés par 2 scorpions rivés à la paroi, de belles arachnoïdes et blattes pour arrivée dans une jolie salle au plafond concrétionné. L’équipement en
place est des plus perfectionné, il y a même une balançoire pour s’asseoir pendant l’équipement du puits. Descente du P40. Et on rappelle la corde; plus moyen de retourner en arrière, nous sommes condamnés à trouver la
suite mais qui ne devrait pas poser de problème puisque 2 membres l’on déjà trouvé il y a quelques années ! (il y
a 11 ans pour rester précis).
David s’enfile dans un petit boyau descendant…c’est là que son tuyau de calebombe se déclippe et prend feu …
l’air devient suffoquant pour ne pas dire toxique. Dans un élan salvateur il réussi à s’extirper de cette position
peu confortable ! Cette expérience ne le convaincra pourtant pas de devenir un adepte des LED !
On attaque un dernier puits, mais on arrive sur des galeries très humides. Ça ne peux pas être la suite, puisque
de mémoire d’anciens (11 ans pour rester plus précis), le passage se faisait les pieds au sec. Donc, on remonte
et on cherche ailleurs. Les départs de galerie ne manquent pas, chacun s’affaire dans son coin … Une galerie
avec un fort courant d’air est repérée, Philippe s’y engouffre, mais ressort assez vite. Elle débouche sur une
« boite à lettre » très sélective !
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Il est décidé de descendre pour la 2em fois le puits du fond. Quelques chose a du nous échapper ! Fabien et
Claude vont dans la galerie du fond, mais elle siphonne après quelques dizaines de mètres. Il y a bien un petit
départ à droite, mais c’est très petit et boueux … Reste une vasque à la base du puits, mais faut se mouiller et
de mémoire d’anciens (11 ans pour rester très précis), le passage se faisait les pieds au sec.
Donc, on remonte et on découvre un passage à gauche du puits, avec courant d’air et super équipement … Nous
voilà parti dans cette diaclase très confiants pour la suite, deux vires sont passées, suivi d’un puits. Mais la base du puits mène à un siphon …
La tension monte d’un cran ! Il est décidé de retourner à la base du puits d’accès et de réfléchir un peu …
La topo est épluchée en détail par Patrick, faut dire quelle est assez compliquée puisqu’il y a 3 cavités superposées et on n’a que le plan !
Les suppositions vont bon train :
 le niveau de la goule de Foussoubie est peut-être haut et bloque le passage … pourtant on est en pleine sécheresse !
 on n’est pas dans la bonne cavité pourtant les anciens assurent que l’on est bien dans le Cordier (Ils l’ont
fait il y a 11 ans pour être très, très précis …)
 Jean-Paul va s’apercevoir que l’on a du retard, mais jamais il ne passera l’étroiture d’entrée du puits … Peut
-être Vincent, mais il n’est encore pas arrivé …
Fabien décide de remonter le puits d’entrée en escalade pour le rééquiper. On n’y croit guère mais on est tout
de même bluffer par la facilité qu’il donne pour remonter les 15 premiers mètres … Il y gagne un surnom : l’araignée ! Finalement, à force de persévérance et d’analyse de la topo par Patrick, il est décider d’équiper pour
la 3eme fois le puits s’enchainant après le P40. Cette fois ci Mickael entreprend de braver l’eau qui avait jusque là rebuté les aventuriers et trouve enfin le soleil et par la même occasion la sortie ! L’honneur est sauf.
Les vacanciers en bordure de l’Ardèche sont très étonnés à notre sortie …
Sortie vers 16 heures soit à peine 3 heures de plus sur un temps estimé à 2 heures !
Petit casse-croûte pour nous remettre de nos émotions au bord de l’Ardèche.
Moralité : il faut se méfier de la mémoire humaine après 10 ans d’âge …
Retour au camping de Saint-Rémèze après s’être préalablement arrêté à l’entrée de l’Aven Chazot qui a connu
d’importantes opérations de dépollution avec notamment la participation active et bénévole du « centre technique nord spéléo Franche-Comté » (GSML de JM Frossard et club Belfort) qui a apporté toute l’expertise technique. Arrivée de Vincent et Christian Guitton. Petite fiesta le soir venu au son de la guitare de Pilou et chants
des adeptes. Le «baume de Venise» coule à flot jusqu’à assécher le cubi de rouge. Il est temps de se coucher ;
Vincent rencontre un arbuste qui a la mauvaise idée de traverser sa route sur le chemin de son retour dans le
chalet. Son bras s’en souvient le lendemain matin !

La musique adoucie les mœurs et après cette journée pleine d’émotions ...
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MARDI 19 avril 2011 : petite excursion dans le Gard …
Aven de La Salamandre / Saint Privas de Champclos (Gard)
Canyons : Les grandes et petites Aiguillères : Bouquet (Gard)
Départ ponctuel à 9h direction Méjannes-le-Clap, traversée de La Céze et arrivée vers l’Aven de la Salamandre, une grande classique régionale.
Vincent et Fabien équipent chacun une voie. Descente du puits 45 m de l’équipée constituée de Vincent, Fabien,
Claude, Cécile, David, Jean-Pierre, Mickael, Christian Guitton, Pilou, Philippe Vergon, Patrick, Olivier
Jean-Paul en profite pour faire une petite rando ( ?)
Prise de pied au sommet d’un éboulis, immense cavité (+120 m de diamètre), très nombreuses concrétions qui
ornent cette salle : piliers stalagmitiques impressionnants parfois renversés, coulées stalagmitiques, draperies,
gours, excentriques, etc. C’est beau tout ces éclairages qui se déplacent dans la salle et ça donne une idée des
dimensions pas habituelles pour nous …
En 11 ans, il est agréable de constater que la cavité, pourtant très visitée, ne s’est pas dégradée …
Mickael et Olivier déséquipent chacun une voie ; par chance, Olivier ne tombe pas sur la voie la plus
« aérienne » comme l’attendaient de nombreux photographes !

A l’Aven de la Salamandre, tout est grandiose, le puits, la salle ….

Pause casse-croûte à l’extérieur sous le soleil à côté d’un petit puits en cours de désob …
L’après-midi Vincent et Christian Guitton effectue une séance d’orpaillage dans la Cèze histoire de ramener
quelques milligrammes d’or au chalet.
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A l’Aven de la Salamandre, tout est grandiose, les concrétions, les excentriques, ...
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Les autres partent pour le hameau du Bouquet : au programme canyon des grandes et petites Aiguillères !
Il s’agit d’une randonnée aquatique dans un vallon peu encaissé ; idéal pour une initiation !
Ce qui est le cas pour Cécile, Jean-Pierre, Fabien et Pilou !

Les grandes Aiguillères comportent une
cascade toboggan qui se jette dans la
profonde vasque du gouffre des Aiguillères suivi par quelques ressauts dans un
site bien encaissé.
Les petites Aiguières présentent un bel
enchaînement de cascatelles et de marmites où quelques jolis sauts sont possibles.
Fabien, dit l’araignée, s’en donne à cœur
joie et dès que possible grimpe pour effectuer des sauts les plus hauts possibles ! Cécile aussi, mais mange un peu la
paroi dans l’action. Olivier qui s’était montré un fin canyonneur il y a deux ans en
Lozère, semble avoir régressé : petits
sauts timides et nage en tenant le bord
de la piscine.

CR Semaine ASCAP - GSAM / Ardèche 2011

http://www.speleo-mandeure.fr/

Page 12 / 21

CR Semaine ASCAP - GSAM / Ardèche 2011

http://www.speleo-mandeure.fr/

Page 13 / 21

MERCREDI 20 avril 2011 : Aven Grotte Nouvelle de vallon (ou grotte de Mézelet) / à Vallon Pont d’Arc
Montée du chemin et repérage de l’entrée sans problème (Notre fin limier Jean-Paul est passé par là …). Equipement du premier puits P32 en double par David et Fabien
Arrivée dans une belle grande salle concrétionnée avec piliers stalagmitiques, etc, et même un
disque, qui reste une concrétion très rare. Les
photographes jouent du flashs … Présence d’une
colonne de 3 m de diamètre pour 8 mètres de
long, effondrées.
Fabien et David entament l’équipement du second puits mais renoncent car la corde est trop
courte !
Jean-Pierre, Pilou (qui effectuera 2 allersretours), Fabien et Vincent décident de remonter le premier puits.
Mickael encadré par David optimise l’équipement
du second puits afin d’atteindre le fond.
Claude, Patrick, Cécile, Philippe V. et Olivier patientent devant une paroi tapissée d’inscriptions
nominatives ; la plus ancienne calligraphie repérée date de 1825, on peut se demander d’où
vient le nom de « Aven Nouvelle »...

Des graffitis de 1875,
pas si Nouvelle que
ça ... l’aven !
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Arrivée dans une superbe salle concrétionnée, disque au plafond et
Remontée et retour au Jumpy par des chemins détournés pour Mickael, Cécile, Jean-Pierre et Olivier.
Pause casse croûte pour tous sur la plage devant le fameux Pont d’Arc, mais avec un petit mistral qui agite l’Ardèche personne ne tente un petit plongeon …
On retrouve à la terrasse de la brasserie « Tom-Pouce » de Vallon, Jean-Paul et Christian Guitton qui ont décliné la sortie spéléo pour une randonnée pédestre de Saint-Rémeze à Vallon Pont d’Arc ; on notera que les 12
kms se sont transformés en plus de 20 kms !
Pré-repas de gala le soir = fondu aux 4 fromages, vin du jura et vin jaune de Château Chalon !
Pilou sortira sa guitare à la grande joie de tous et improvisera aussi un petit massage sur le bras de Vincent ce
qui ne l’empêchera pas de fumer une cigarette à l’envers ….

JEUDI 21 avril 2011 : Grotte de Saint-Marcel / Bidon
Départ de Fabien en matinée pour le Doubs.
Tout le reste de l’équipe partent pour la commune de Bidon toute proche ; récupération du trousseau de clé via
Gérard Spinnler et le Spéléo club Saint Marcellois chez la chaleureuse Mariet Litjens (le repère pour trouver
la maison sont les volets bleus … seule soucis, les maisons ont toutes des volets bleus dans la région ! On trouve
néanmoins facilement).
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Situations sur carte IGN de l’Aven de Noel et de la grotte Saint-Marcel à Bidon.
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Grotte de Saint-Marcel : Un doubiste n’est pas habitué à une telle démeusure ….
Au programme le « réseau 1 » : entrée par l’entrée naturelle au niveau du camping convoité par de nombreux
allemands et cheminement dans la partie horizontale (mise à part une montée à l’échelle d’une 15 de mètres)
aux formidables concrétionnements. On profite aussi de l’éclairage dans la partie aménagée pour les visites ou
nous faisons figuration à la grande surprise des touristes qui n’hésitent pas à nous prendre en photos dans notre milieu naturel !
Puis recherche du réseau 1, Patrick trouve un petit départ. Tout le monde suit jusqu’à un ressaut équipé. Le
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groupe se divise en 2, le 1 er descend le ressaut, le 2em part dans une direction opposée. Après quelques temps
d’exploration, tout le monde se retrouve par hasard, dans la partie aménagée … On a raté le réseau 1 ! On remonte toute la partie aménagée et enfin on atteint ce fameux réseau : C’est grandiose … On explore jusqu’à
plus soif et retour jusqu’à une plage sauvage au bord de l’Ardèche pour le casse-croute.
Arrêt au puits de Ronze à Orgnac la Bastide de Virac.
Recueillement devant la stèle en mémoire d’Eric Establie noyé en plongée après s’être retrouvé coincé par un
éboulis, à 780 mètres de l'entrée d'une cavité des gorges de l'Ardèche

Stèle en mémoire d’Eric Establie.

Le soir, retour au camping et apéro au champagne offert par Jean-Pierre.
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VENDREDI 22 avril 20111 : Aven Noel / Bidon
Départ de Vincent et Christian Guitton en matinée.
Mariet nous informe que la cavité est ouverte. Nous
déposons le matin en passant la petite fiche à remplir :
spéléos participants.
Ingénieux système de fermeture : porte horizontale
coulissante sur roulements à billes
Un puits de 31 m, puis une petite vire donnent accès à
un grand puits de 90 m !
Mickael équipe encadré par David.
Patrick suit avec un kit dans le but d’équiper en double
le P90 ; finalement, le nombre d’amarrages ne le permet pas et le kit non utilisé est laissé au niveau de la
vire.
Suivent dans l’ordre Claude, Cécile, Olivier et JeanPierre. On a beau connaître, ça décoiffe et ça donne
des sensations. Les premiers arrivés en bas du puits
sont vraiment petits-petits …

L’Aven Noel c’est
magique, depuis le
grand puits jusque
la chauve-souris
calcitée.
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Les grands gours sont remarquables, dommage qu’ils soient à secs.

Pilou qui a vu sur la topo « puits étroit » nous fait un refus de dernière minute, Jean-Paul et Philippe assistent
à l’entrée dans le gouffre ; les photos et films en témoignent ! Puis partent pour une rando avec une pause gastronomique à Bidon (Auberge de la Farigoule).
Les spéléos visitent la majeure partie des magnifiques galeries de la cavité en respectant le discret balisage
très bien aménagé :
La galerie principale
La galerie blanche
La galerie de la grande coulée
Et pour terminer le méandre des chauves-souris où l’on découvre un squelette de ces mammifères volants fossilisé dans la calcite ! C’est unique … et motif à de très nombreuses photos.

Important concrétionnement, coulées, remarquables excentriques groupés en buisson, des fleurs et des filaments de gypse, des gours gigantesques, des grands volumes, c’est magnifique ! Le balisage bien fait est respecté, en 11 ans le site n’a pas changé et ne s’est pas dégradé …
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Déséquipement complet par Olivier, avec une technique bien à lui … A chaque fractio, il attache le nœud à son
baudrier, si bien qu’à la sortie, il ressemble à un gros tas de cordes … Il va surtout pouvoir ajouter une ligne
sur son CV !

SAMEDI 23 avril 2011 : le retour dans le nord Est
Regroupement et rangement du matériel
Chargement du jumpy et de la Némo de Jean-Paul
Nettoyage des chalets
Départ de Patrick et Jean-Paul pour l’Oise
Départ de David, Claude, Philippe V., Pilou, Olivier via le jumpy conduit par Mickael tout au long de la route.
Départ de la famille Perrot.

Des activités de surface et surtout une bonne hydratation.

Références bibliographiques et liens internet :
http://speleoressac.free.fr/cavites/salamandre/salamandre1.htm
texte et topo Aven de la Salamandre
http://www.youtube.com/watch?v=L4eGONj-YbQ
film sur l'aven de la Salamandre, belles images mais musique nulle !!!
manque le son original avec l'Ècho dans cette immense salle.
http://p.prince.free.fr/pages/avensalamandre.htm
belles photos, superbes Eclairages
Magazine spéléo N°25 janvier / mars 1997
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