
Près en bulles ... : 

 

Pour la 30ème expé touristico-spéléo, le 

GSAM et l’Ascap section-spéléo se doi-

vent de marquer le coup ! 

 

Plusieurs destinations sont envisagées, on 

parle même de partir en Sardaigne… 

 

Finalement, le GSAM revient à ses fon-

damentaux et une semaine en Ardèche 

s'impose comme une évidence...il faut dire 

que c'était déjà la destination de la pre-

mière session en 1981 … Malgré de 

multiples pérégrinations en Ardèche, le 

club s'attachera cette année à ne faire 

que des cavités jamais visitées.  
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Année 1, n° 1 

Date de parution 



 

 

11 spéléos répondent 

présents dont la benjami-

ne du club, Virginie, qui 

n'est pas en retard au 

rendez-vous matinal du 

départ ! La route se passe 

sans encombre, on fait 

même les courses sur la 

route. 

 

Arrivée en Ardèche sous le soleil, installation dans un chouette 

gite, chacun prend possession de ses quartiers et les ronfleurs se 

regroupent. Il fait beau, il est encore tôt, c'est bientôt l'heure de 

l'apéro du coup, on décide d'aller à la cave située à moins de 2 

km du gîte. Après une 

dégustation, quelques 

achats, et un billet de 

participation à la tom-

bola rempli, on re-

part. Faut dire que 

l'on vient de voir 

passer Jean-paul et 

Patrick sur la route et 

c'est nous qui avons 

les clés du gîte. 

 

 

Barbecue sur la terrasse et surprises de petits cadeaux spéléos ... 

Faut dire que la cérémonie d'ouverture, tradition instaurée cette 

année, a encore de beaux jours devant elle. 
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Samedi 22 avril 2017 : Départ et Cérémonie d'Ouverture 
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mais sont stoppés par une cascade et la 

fin du sentier. 

Donc, retour au parking et rencontre 

d'un allemand bardé de GPS et de ta-

blettes. Il nous positionne la fontaine le 

long d'un sentier de rando ...  

Rassurés et confiants, nous nous équi-

pons et attaquons le sentier qui domine 

le ruisseau dans un premier temps. Puis 

Pour la mise en jambe de la première 

journée de la 30ème expé du club, une 

journée découverte facile, 

tout près du gîte est propo-

sée :  

Le matin, une traversée répu-

tée super facile à la Fontaine 

de Champclos.  

L'après midi, une autre tra-

versée tout aussi facile mais 

humide à l'aven Prevel. 

Comme d'habitude, la recher-

che du trou est lancée mais 

confiants pour une fois tout 

le monde décide de s’équiper 

avant. Il n'y a qu'à suivre les 

infos du bouquin ... et remon-

ter un ruisseau. C'est ce que l'on fait ! 

Arrivés aux falaises, on a beau chercher, 

pas de fontaine, mais des quantités de 

fossiles ... interdit à ramasser. 

Donc retour au parking et rencontre d'un 

autre ruisseau, en eau celui-là. Les plus 

courageux entreprennent sa remontée, 

ça monte raide ... avec arrivée au dessus 

des falaises ! Nous en profitons pour 

visiter la grotte des Protes-

tants, puis retour au parking ! 

Ça commence à chauffer dans 

les combis ...  

Les anciens, qui ne veulent 

rien lâcher, reprennent le suivi 

du ruisseau par la rive droite 

et trouvent enfin la fameuse 

fontaine, puis en grimpant à 

nouveau, l'entrée artificielle. Il 

est presque midi, il faut des-

cendre chercher le reste de 

l'équipe. Mais la bande a trou-

vé un super coin pour manger 

et a déjà commencé ...  

On les accompagne, avant d'attaquer 

sérieusement la visite.  

En soulevant le couvercle en fer, un 

violent courant d'air s'échappe. Une 

petite désescalade, et on est tout de suite 

dans du gros, très gros ... Les équipe-

ments de chacun sont très divers : Il y a 

Dimanche 23 avril 2017 : Les chemins de traverse de La 

Fontaine de Champclos ... 

La salle du Mont Blanc - Photo de Philippe Crochet 



Pour sa trentième expé, le GSAM a décidé de bousculer les 

traditions et de ne visiter que des nouveautés.  

L'aven Armédia en fait partie, c'est une cavité classée 

"fragile" et la visite est limitée en nombre à 4 visiteurs … 

L'organisation retenue se fait donc autour de 2 groupes : 

Le 1er groupe équipe l'aven Armédia et fait la visite à son 

rythme.  

Le 2ème groupe équipe l'aven des Pebres situé tout près.  

La première exploration faite, il suffit de croiser les groupes 

et d'enchainer les visites et le dés-équipement dans la foulée. 

Les temps de visite des 2 cavités étant comparables, cette 

organisation s'est révélée payante. 

L ‘entrée de la cavité est une étroite faille entre de gros blocs 

de rochers. Après 2 étroitures, on accède à une petite salle 

déclive au fond de laquelle débute le P45. Le puits, d’abord 

étroit, se divise rapidement en 2. L’équipement du premier 

conduit avec 6 fractionnements amène à un plein vide au ni-

veau de la grande salle. On est tout de suite frappés par le sol 

argileux très coloré, mettant en valeur les concrétions étince-

lantes. Un balisage au sol conduit, dans l’axe de la salle, après 

un ramping entre une forêt de stalactites blanches et fragiles 

et un ressaut argileux, au point le plus bas de la cavité. 

Une corde en place permet de gravir une pente concrétionnée 

très, très glissante ... Le Président fera le test qui se révélera 

positif avec une superbe glissade sur le cul ! Il faut saluer ici 

un tel dévouement ! 
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Lundi 24 avril 2017 : Aven Armédia  -  Gard 

ceux qui n'ont rien pris, 

même pas une longe 

pour ne pas se charger. 

Des mains courantes 

sont en place  et ça pa-

nique un peu ... Arrivés 

à la salle du Mont Blanc 

aux parois très sombres, 

nos éclairages parais-

sent faiblards ! Cracus 

et Arnaud iront faire un 

tour dans la galerie laté-

rale. En suivant l'eau, la 

galerie de sortie est 

facile à trouver. Nous 

l’empruntons, à la 

queue leu leu, mais le plafond s'abaisse 

Une traversée facile ... Il 

y a des sacrés plaisan-

tins ! Du coup, on a eu 

l'occasion de refaire la 

cavité dans l'autre sens. 

Heureusement que le 

puits d'entrée pouvait 

s'escalader ! 

On apprendra quelques 

mois plus tard par Ro-

main, que le plafond 

s'est effondré il y a quel-

ques années, et depuis, 

on se couche dans l'eau 

jusqu'à finir par ne plus 

pouvoir passer...! et il faut s'immerger en suçant le pla-

fond pour passer !!  



 Silas,Laetitia et Mickaël partent un peu après le gros de la troupe de la semaine ardèche 

2017. Le casque de Silas a été oublié … Retour après 5 min de voiture. Dans le retour, 

Mickael croise l'appareil photo d'Olivier oublié sur la table. Il le pique ! Ça serait domma-

ge qu'il ne serve pas. Nous partons vers la zone de prédilection de la journée … Aven 

Armédia, aven de Pèbres dans le Gard. Pour nous,  cela sera la Grotte-aven de "Peyre 

Haute" préconisée dans la soirée.  Vers 10h, après l'équipement combinaison et baudrier 

… Nous nous rendons après 2 km de marche à l'aven de Peyre Haute.  Une fois arrivés 

devant une fausse étroiture … nous profitons de cette belle grotte qui donne sur une salle 

ouverte (l'aven) utilisé pour l'initiation et les cordes qui amènent un beau jeu de lumière.  

Une fois arrivés là, Silas finit par dire "mais elle est où la grotte". En effet cette très belle 

grotte peut se faire en short et tong. 

Pour justifier tout cet attirail, nous trouvons un p'tit boyau et découvrons un mammifère 

volant. 
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Lundi 24 avril 2017 : 

Grotte-Aven de Peyre Haute - Méjannes le Clap - Gard 
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titulaire d'un BEES avec son Fils (Jade) 

qui la rassure. Après une balade avec 

Silas dans les belles concrétions Mic-

kaël revient vers le puits d'entrée pour 

motiver la maman à descendre voir ces 

belles concrétions. D'autant plus qu'il 

me parait raisonnable de toper  sa  poi-

gnée pour remonter Silas au cas où. Au 

final elle descend sans encombre.  

 

Olivier et  Jade descendent et nous pro-

posent de faire la traversée avec eux. 

Tous le monde est motivé. c'est parti. 

On commence par la visite de la salle 

qui se trouve en bas du puits. 

 

Le balisage en place permet la 

préservation des concrétions. 

Quelques mains courantes sont 

en place. Elles sont l'occasion 

de montrer aux enfants com-

ment s'en servir.   

Un puits de 7 m est à descen-

dre. Olivier installe le descen-

deur des initiés et Mickaël les 

assure du bas. 

Après avoir vérifié que la suite 

Nous rentrons de l'Aven Peyre Haute en 

se dessapant de ce matériel bien encom-

brant pour sa difficulté. Nous regardons  

les cavités faciles du secteur. Pour la 

plupart il y a des puits de 10 à 15 m. 

Nous choisissons par dépit (car nous 

avons une corde statique de 9 m ( et une 

de 50 m en dynamique) puis par bon-

heur la grotte claire et l'Aven de l'Arva. 

Laetitia et Mickaël ont un équipement 

complet. Silas a un Baudrier adéquat à 

sa taille et des longes. Après le déjeu-

ner, nous allons à la grotte claire. Au 

bout de 50 m nous tombons sur un puis 

de ~10 m et l'arrivée d'une tyrolienne. 

Nous considérons pas raisonnable 

d'évoluer dans ces conditions. 

 

Nous retournons sur l'Aven de l'Arva 

qui est une buse non cadenassée. Mic-

kaël installe la corde de 9 m pour des-

cendre le puits de 7 m d'entrée qui passe 

en opposition (nécessaire pour la re-

montée). Pendant les pérégrinations de 

l'installation d'un descendeur pour Silas, 

Laetitia se prend un coup d'angoisse et 

remonte.  

 

Elle croise un spéléo (Olivier Benard) 

est toujours équipée en main courante, 

nous ravalons la corde. 

Une corde en place nécessaire pour les 

enfants est abimé. Olivier se servira de 

la sienne. Après la traversée de la salle 

de la méduse et une pause inédite Coca-

cola !  

Mickaël passe devant pour aider les 

enfants à se détacher. Olivier fait passer 

Jade, Silas puis Laetitia sur la 2ème 

tyrolienne. Il a attaché une corde sur le 

mousqueton de la poulie pour la rame-

ner au départ. 

La sortie se fait par le porche d'entrée de 

la grotte Claire que nous avions visité 

au début. La traversée est de 200 m de 

développement 30 m de dénivelé néga-

tif. 

Aven Claire—Aven Arva - Méjannes le Clap - 

Gard 
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Lundi 24 avril 2017 : Aven des Pèbres  -  Gard 

En venant 

de Méjan-

ne-Le-Clap, 

il faut rou-

ler presque 

2 km sur un 

chemin 

empierré 

jusqu'à un 

parking, qui 

est en fait 

un carre-

four de 

pistes. A 

pied, pren-

dre le sen-

tier à gau-

che qui part 

vers l'ouest 

et le quitter 

au bout de 

250 m par 

un sentier 

qui descend 

sur la gau-

che jusqu'à l'aven.  

L'entrée d'aspect sympa, se situe au pied 

d'un petit cran rocheux. Un passage bas 

débouchant en haut d'un puits de 31 

mètres qui n'est en fait, qu'une succes-

sion de petits crans inclinés. Au bas de 

celui-ci, remon-

ter une coulée et 

franchir un pas-

sage bas et 

étroit, puis un 

ressaut de 7 

mètres. Encore 

quelques passa-

ges bas et on 

entre dans la 

grande salle.  

 

Cette salle est 

remarquable par 

son volume, par 

la présence de 

grands piliers 

stalagmitiques et 

par les puissan-

tes coulées. Le 

sol plonge de -

55 à -88 m. 

 

Le tour de la salle s'impose.  
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De mémoire de spéléos, explorer 

l'Aven Noel à 12 ans reste une 

prouesse !  

Virginie, la benjamine et la mascotte 

du club, tente le défi ! 

Réputé pour ses volumes (salles, ga-

leries, cheminée,...) et ses concrétions 

très variées (piliers, fleurs de gypse, 

excentriques,...), l'aven de Noël reste 

néanmoins une cavité fragile qu'il 

incombe à chacun de respecter...Une 

des règles est que le groupe ne dépas-

se pas 8 spéléos. Le GSAM remercie 

Annie Flahaut, une des bénévoles 

responsable de l'accès via l'associa-

tion ARSPAN qui gère notamment 

les visites à l'Aven Noel et assure sa 

protection. 

Après un passage à Bidon pour récupé-

rer les clés chez Annie, RDV sur place, 

où l'équipe rando s'est considérablement 

étoffée ...Ceux qui ont déjà eu la chance 

d'explorer l'Aven Noel plusieurs fois 

laissent leurs places et partent en rando. 

Les sentiers Ardéchois sont labyrinthi-

ques et le peu de belvédères fait que l'on 

ne sait jamais vraiment où l'on est ! 

Heureusement, la monotonie d'une ran-

donnée Ardéchoise sera agrémentée 

d'un bon petit restau au milieu du par-

cours, où un scénario inédit sur la dé-

couverte sera révélé par la gérante ! 

 

Equiper le P90 prend un peu plus de 

temps que prévu, il faut dire que Mic-

kael rencontre une petite série de tra-

cas ... 

Le "record" de Virginie ne sera pas ho-

mologué car elle n'atteindra pas la base 

du P90. A un fractio du dernier jet de 

40m, elle décide de remonter, non par 

appréhension mais par une bonne ges-

tion de son physique, il faut toujours 

penser à la remontée ! Bien joué la miss, 

c'est déjà chouette d'être allée jusque là ! 

Les deux derniers jets sont  un peu rapi-

des surtout quand on n'a pas de frein et 

certains se feront une bonne frayeur ... 

mais tout se passe bien et la petite équi-

pe restante atteint le fond et admire 

quelques merveilles souterraines dont 

les impressionnants gours et la fameuse 

chauve-souris calcifiée ! 

Tout ce petit monde se retrouve vers 

19h en surface, après un déséquipement 

de Cécile, nous accueillons les explora-

teurs d'un jour qui ont mis leurs souve-

nirs en boite et en APN, le meilleur 

moyen de garder étant encore de parta-

ger .... 

Mardi 25 avril 2017 : Puits vertigineux à Aven Noel 
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Mercredi 26 avril 2017 :  

Caveau, cave, caverne ...& Aven de La Buse 

Faire une petite dégustation de Viogner à 

9h c'est pas évident, mais c'est le seul cré-

neau qu'a trouvé le GSAM pour une derniè-

re visite à la cave à proximité du gite ! 

L'autre prétexte est la récupération du lot de 

tombola. En effet, le GSAM a eu la baraka 

à son arrivée : soleil, fête au caveau et orga-

nisation d'une tombola où le GSAM raffle 

un super lot : 2 menus Ardéchois offerts 

dans un hotel-restaurant de luxe, 4 étoiles 

au compteur ! Sur le chemin, nous faisons 

une halte au Marché de Goudargues où 

nous profitons des spécialités locales. 

Arrivée à 

l'aven de la 

buse vers 

11h, repas 

rapide et 

nous voilà 

partis, c'est 

Arnaud qui 

équipe. La 

descente se 

fait sans 

encombre et 

nous arri-

vons enfin à 

proximité 

de la fameuse étroiture, qui a tant fait 

discuter la soirée précédente. Arnaud, 

notre spécialiste, s'engage dedans avec 

un kit et ça passe ! Les autres suivront ... 

effectivement, ça passe, c'est pas super 

agréable, mais ça passe ! 

L'équipe de tête, motivée par la salle du 

chat, continue son exploration tandis 

qu'un petit groupe fait demi tour. Sortie 

de tout le monde vers 18h00, nous sor-

tons tôt car un resto 4 étoiles attend cer-

tains ce soir, et un pour les autres, c'est 

repas festif avec l'anniversaire de Silas, 5 

ans et déjà une graine de spéléo ! Clau-

de, aux fourneaux, nous concoctera un 

risotto des plus croquants .... 

Jeudi 27 avril 2017 :  

Traversée Despeysse Grotte de Saint-Marcel 

Au cours de ses nombreuses expés en 

Ardèche, le GSAM à déjà visité l'aven 

Despeysse et la grotte de Saint-Marcel, 

mais n'a jamais essayé la traversée ...  

 

Cette course réputée restait à tenter ... 

Un bel objectif pour la trentième expé !  

Les deux entrées étant fermées par des 

portes, un travail préparatoire est néces-

saire pour contacter le maitre des clés et 

organiser un planning de visite.  

La visite est programmée pour le jeudi.  

 

Reste à régler l'horaire. Du gîte, il faut 

1 h de route, puis trouver le maitre des 

clés, se rendre à l'Aven Despeysse et 

commencer l'équipement. Pendant ce 

temps, il faut aller garer un véhicule 

devant l'entrée de la grotte de Saint-

Marcel pour organiser le retour.  

 

Cracus se colle à l'équipement, suivi de 

la bande ...  

Les 120 mètres de descente sont rapide-

ment avalés. Le pendule dans le dernier 

puits posera quelques problèmes à cer-

tains, ainsi que le méandre qui suit. A 

tel point qu'un gars, ayant pourtant un 

CV spéléologique éloquent, était prêt à 

remonter ...  

Le regroupement se fait à la sortie du 

méandre. C'est long ... Les premiers 

arrivés ont le temps de visiter et de faire 

du repérage.  
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On est à l'intérieur d'un réseau qui dé-

passe les 50 kilomètres de développe-

ment et notre parcours d'aujourd'hui 

dépasse les 4 kilomètres. Il s'agit de ne 

pas se tromper ... Pour cela, chacun à sa 

méthode : relevé topo précis, recherche 

du fléchage en place, repérage des pas-

sages laissés par nos prédécesseurs, ...  

 

C'est parti dans de la grosse galerie, pas 

très esthétique … 

Les fins limiers sont devant et cherchent 

les passages au plus évident ... Les au-

tres suivent. Les rampings, marrants au 

début, éprouvent assez rapi-

dement genoux, muscles, ... 

et le moral.  

Virginie chante, Jean-Paul 

nous annonce sa dernière 

traversée. Nous lui faisons 

comprendre qu'il peut enco-

re faire demi tour, mais il 

nous suit ! 

 

Notre quête doit nous me-

ner à une porte métallique.  

C'est ce que nous trouvons 

finalement, assez facile-

ment. Et a notre grand sou-

lagement, la clé fonctionne 

parfaitement.  

 

 

Ce petit passage plutôt ridicule, nous 

permet de passer dans les grands volu-

mes de Saint-Marcel. 

 

La fin du parcours, déjà connue par le 

club, est une balade de santé. Il reste un 

peu d’appréhension pour l'ouverture de 

la porte vers la sortie ... Finalement, tout 

se passe bien ! Ouf. On ne se voyait pas 

faire le parcours inverse. 

 

 

 

Il reste à organiser le transfert au véhi-

cule resté à l'entrée de Despeysse, désé-

quiper les puits, reporter les clés au 

gardien et attaquer le retour au gîte ...  

Une bonne journée !! 
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Vendredi 28 avril 2017 : Caverne du Pont d'Arc, le bois de 

Païolive, le Pont d’Arc et les gorges de l’Ardèche 

Une fois n'est pas coutume, tous les 

jours de la semaine touristico-spéléo 

Ardéchoise 2017 ne sont pas consacrés 

à l'exploration souterraine. En effet, 

nous allons en visite dans la plus impor-

tante réplique de grotte ornée au monde 

et découverte du premier (du plus an-

cien découvert et préservé !)  chef d'œu-

vre de l'humanité : des chevaux, des 

lions, des rhinocéros, ..., saisis sur le vif 

il y a quelques 36 000 ans ! Après une 

réservation sur internet "in extremis" 

pour avoir des places, et un débat sur le 

"show biz" qui en animera plus d'un, 

nous voilà arrivés pour la visite de 9h25. 

Pendant une heure, le GSAM déambule 

au milieu des stalagtites, des stalagmi-

tes, des draperies, ... reconstituées avec 

talents et brio ! 

L'après-midi il était prévu d'aller se 

baigner sous le Pont d'Arc mais le vent 

frais aura raison des moins frileux … 

******************************** 

Formé il y a environ 150 millions d'an-

nées durant le jurassique, le massif cal-

caire de Païolive s'étend sur 16 kilomè-

tres au cœur des Cévennes ardéchoises. 

Le Bois de Païolive est une étonnante 

forêt de rochers pétrifiés aux allures 

animales. Le jeu consiste donc à celui 

qui reconnaitra le plus de formes anima-

les. Au GSAM, certains ont plus d'ima-

gination que d'autres, il y a ceux qui ont 

vu des bêtes partout, et il y a celui qui 

n'a même pas vu la vierge ! 

L'érosion a sculpté un univers surréalis-

te. Les sentiers sont labyrinthiques et 

personne n'est à l'abri de tomber nez à 

nez au détour d'un virage, sur un élé-

phant qui se dresse, un singe accroupi, 

un ours qui grogne, un lion qui rugit ... 

A moins que ce ne soit Jean-Paul qui 

fait tout ce ramdam ! 

Départ de Philippe pour le Var en fin 

d’après-midi. 

Au menu de la soirée de gala, des lasa-

gnes aux poireaux, excellents ! 

Et en guise d'animation, la traditionnelle 

veillée musicale aux chants des gouttes ! 

Certains veilleront très, très tard ... et les 

plus matinaux comprendront la raison 

de cette veillée ... Une œuvre monumen-

tale est née dans la salle à manger, sans 

doute inspiré par les oeuvres et fresques 

vues le matin même à Chauvet, nos 

artistes mandubiens ont fait des ravages 

… 
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Samedi 29 avril 2017 : retour & épilogue 

Ironie du sort, le soleil, parfois timide cette semaine est radieux le jour du départ ! 

Les plus festifs de la veille auront du mal à émerger ...Trainant les tongs, comme pour prolonger des vacances toujours trop courtes, on 

ne quittera le gite que’après10h bien sonnées...et arrivée à Voujeaucourt vers 17h, apaisés que la remorque soit toujours bien amarrée ! 

Il faut penser à la prochaine Expé, et la destination de Nice est évoquée pour 2018. Mickael est missionné pour prospecter, A suivre .... 
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