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Ce n’est qu’un au revoir
Cette année, pour des raisons professionnelles je n’ai pas l’intention de
renouveler ma candidature à la présidence de notre Assemblée, mais je ne
quitte pas le C.D.S. pour autant ; je m’en vais le cœur léger, car notre bureau
est maintenant bien soudé, et, je suis sûr que la continuité est assurée.
Il suffit de se reporter aux activités de cette année pour s’en rendre compte.
Tout d’abord le Colloque sur la Grotte de ST MARCEL, dont vous lirez le
compte rendu par ailleurs ; sa totale réussite est une preuve de l’unité qui règne
dans nos clubs.
Rapports avec les scolaires : là, les problèmes sont plus difficiles à résoudre,
mais déjà de bons contacts ont été pris et plusieurs sorties ont connu le succès.
Après quelques balbutiements, la commission de plongée prend vie, et nous
avons l’intention d’organiser, cette année, un Colloque pratique qui devrait
faire connaître ce sport dans notre région.
A l’automne, une rencontre commune interdépartementale à la grotte de ST
MARCEL, répondait à l’invitation que nous avaient faite, quelques semaines
auparavant, nos amis de la Fédération du Gard et groupait en plus des spéléos
de nos deux départements, des clubs amis venus du Vaucluse et de St-Etienne.
Très bonne journée qui se termina dans la joie et qui permit de nouer ou de
resserrer de nombreux liens d’amitié.
Une petite ombre au tableau, le fait que notre C.D.S. n’ait été que très
partiellement représenté officiellement aux cérémonies du souvenir organisées
à l’Orgnac l’Aven, en l’honneur de notre grand président ROBERT de JOLY ;
Renseignements pris, c’était une petite erreur de dernière minute sur
l’attribution des listes officielles ; mais, la grosse majorité de nos clubs, était là
dans le rang des groupes anonymes, et, si quelques uns n’avaient pu effectuer le
déplacement, ils étaient présents de cœur. Il n’y a, finalement, que l’intention
qui compte, et nous avons fait d’émouvants adieux à celui qui nous a tant
appris.
Nul doute que l’exemple de cette vie au service de notre sport, contribuera à
resserrer dans nos clubs, une unité toujours plus grande, gage des grandes
réussites.
Paul LAPLANCHE.
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A l’heure où des hommes explorent la lune, des jeunes animés de la passion de
la découverte poursuivent leurs recherches dans les gouffres de notre planète.
Les spéléos ardéchois connaissent des émotions semblables à celles des
aventuriers de l’espace, dans la découverte de merveilleux paysages souterrains,
inconnus du profane. Leur sportivité, leur technique, leur audace, en font de
véritables explorateurs. Leur champ d’action est un monde plein d’imprévu, de
nouveauté qui leur apporte une joie saine et les comble dans leur besoin
d’invention, de création.
La difficulté est là cependant qui les guette, et tout ne se passe pas sans
épreuves. Cette année, une des nôtres nous a été ravi par un destin tragique. Sa
gentillesse, son dévouement, resteront toujours présents à notre pensée. Nos
amis de la Drôme ont eux aussi leur part de douleur. Nous leur disons notre
amitié. Nous ne pouvons pas oublier non plus les drames qui ont touché
d’autres clubs qui s’adonnent à la spéléologie.
Malgré tout, les activités se poursuivent. Le C.D.S. a connu ces dernières
années un grand essor. De nombreuses expéditions ont été organisées qui ont
permis d’intéressantes découvertes, et le rapprochement entre les divers
groupes de notre région. Nous devons cette vitalité au dynamisme du bureau,
et en particulier à son président (1), qui si l’on en croit les bruits qui courent,
abandonnerait cette année la présidence. Nous tenons ici à le remercier pour ses
services. Aurons-nous la chance de conserver toujours des hommes aussi
passionnés et dévoués à la cause de la spéléologie ? L’avenir nous le dira. Nous
le souhaitons en tout cas, pour un développement toujours plus accru de ce
sport, dont beaucoup encore ignorent les possibilités d’épanouissement au sein
d’une équipe.
Le Sous-secrétaire.
Pierre Coulange.
(1) Mr Paul LAPLANCHE
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COLLOQUE SUR LA GROTTE DE SAINT-MARCEL

Les 7 et 8 Juin 1969, dans les locaux de la Mairie de Saint-Marcel d’Ardèche,
s’est déroulé un important colloque technique dont le support était la vaste
grotte de Saint-Marcel d’Ardèche.
Ce colloque, placé sous le patronage du Comité Départemental de Spéléologie
de l’Ardèche, a été organisé par une commission désignée par le C.D.S. et
composée comme suit :
Responsables : Robert BRUN (membre indépendant du C.D.S.)
Gilbert PLATIER (section spéléo MJC de La Voulte)
Jean CHAUDIERE (G.S.B.A.)
Au Spéléo-Club Saint-Marcellois incombait la tâche de réception des
participants.
Le programme général du colloque a été composé de la façon suivante :
- Samedi 7 Juin : Audition des communications. En soirée séance de
projections.
- Dimanche 8 Juin : Visite des divers réseaux de l’immense grotte de SaintMarcel.
Nous croyons utile de reprendre en détail le déroulement chronologique de
cette sympathique manifestation.
SAMEDI 7 JUIN
A parti de 8 h 30, les charmantes hôtesses du S.C.S.M. sont à leur poste de
combat dans l’austère hall de la mairie. Le sourire est de rigueur et la pose des
« badges » sur les revers va bon train… A 9 h 45, plus de 70 participants
étaient déjà sur place. Un vrai succès.
A 10 h, séance d’ouverture sous la présidence effective de Mr DELOCHE,
Directeur du Service Départemental de la Jeunesse et des Sports.
Après les allocutions d’usage de MM. Paul LAPLANCHE, Roger ROBERT et
Robert BRUN, respectivement Présidents du C.D.S., du S.C.S.M. et du Comité
d’Organisation, l’auditoire, que commençait d’envahir une douce somnolence en
fut tiré par l’ouverture des communications.
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intéressante communication sur les travaux de son Club dans les plafonds du
« Puits des Fossiles ».
Ce fut ensuite au tour du S.C.S.M. de prendre la relève. France BRUN,
secrétaire du Club (et du Colloque) évoqua les travaux concernant les réseaux
supérieurs de la Salle des Concrétions, où un intéressant prolongement avec
puits de 20 m. richement concrétionné a été découvert par le Club le 14 Mai
1967. En outre, les travaux en cours sur le chantier de désobstruction ouvert au
fond du réseau des concrétions furent également évoqués.
La séance de la matinée fut clôturée par une allocution de M. DELOCHE qui,
après avoir salué les participants et les organisateurs, mit en relief l’intérêt et le
succès du Colloque. Avec réalisme, il signala que c’était bien la première fois en
Ardèche que l’occasion lui était donnée de se trouver en face de tant de
spéléos… Il insista ensuite sur la nécessité d’un travail collectif à l’échelon
départemental, ceci devant venir en antagonisme d’une certaine optique de
travail en « chasse gardée ». Pour conclure, il souhaita que ce Colloque,
premier du genre en Ardèche, soit suivi de beaucoup d’autres et qu’une vaste
action de propagande soit entreprise dans les milieux scolaires du département.
Au cours de la séance de l’après-midi, placée sous la présidence effective de M.
GUIBAL, adjoint de M. DELOCHE, de nombreuses communications furent
prononcées :
EQUIPE SPELEO de BRUXELLES
Jean Paul FONTAINE, Vice-Président de l’E.S.B. évoqua avec précision les
campagnes du Club dans la Grotte de Saint-Marcel depuis 1960 et en
particulier les importants résultats obtenus dans réseau P. SOLVAY.
SPELEO-GROUPE FOREZ
Trois communications furent présentées :
- par Louis MAILHOT (Président) relative aux travaux effectués ou en
cours dans l’immense réseau n° 2
- par Robert COURBIS sur l’historique de ce réseau.
- Par Jean DREVET : intitulée « Localisation en surface d’un site
souterrain par méthode électro-magnétique ». Cette communication,
d’une excellente technicité était illustrée de diapositives permettant ainsi
une bonne compréhension du texte.
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La communication, intitulée « Travaux dans le réseau n° 3 » était présentée par
Philippe FRADIN, Président.
Elle représentait un très intéressant complément à celle de Louis MAILHOT.
Cette Première journée fut clôturée par une soirée de projections dans la Salle
Jeanne d’Arc mise aimablement à notre disposition par André HAOND, Curé
de Saint-Marcel et membre (très actif) du S.C.S.M.
DIMANCHE 8 JUIN
Après une bonne nuit (assez écourtée par un certain nombre de noctambules),
tout le monde se retrouve vers 9 h à l’entrée de la Grotte de Saint-Marcel où
les équipes se constituèrent pour le parcours d’un certain nombre d’itinéraires :
-

réseau normal
galeries blanches
nouveaux réseaux
réseau des concrétions

Tout se passa le mieux du monde sans la moindre égratignure.
A 17 h, dans la Salle de la Cathédrale choisie comme point de regroupement,
grosse affluence pour assister à la brillante démonstration de technique faite
par nos collègues WILZIUS et ABONNEAU.
Sur une paroi lisse et surplombante à souhait, ils firent la très remarquable
démonstration des possibilités de « l’araignée » qui transforme en ventouse le
spéléo de service. Malgré l’apparente facilité de la démonstration, n’oublions
pas les paroles des moniteurs : l’araignée est un appareil sensationnel exigeant
toutefois un entraînement laborieux…
A 18 h ce fut la sortie générale, le Colloque était terminé.
Quelles conclusions faut-il en tirer ?
Tout d’abord, n’ayant reçu aucune lettre d’injures, nous en déduisons que la
satisfaction fut générale. C’est déjà là un point particulièrement important,
montrant bien la grande indulgence des spéléos lorsqu’ils se retrouvent entre
eux …
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nombre de participants. C’est là encore un point capital qui prouva
irréfutablement l’intérêt du Colloque et qui permit ainsi d’atteindre les buts
essentiels fixés à l’origine.
Nous savons que la plupart des spéléos sont plus à l’aise devant un bon puits
que devant un micro. Nous savons aussi bien que bien des mains préfèrent
empoigner un barreau d’échelle plutôt qu’un stylo. Mais tout de même, nous
avons été déçus de constater que certains clubs ardéchois ayant fait un
excellent travail dans Saint-Marcel n’aient pas présenté une communication.
Cela était d’autant plus regrettable que certains clubs éloignés de l’Ardèche,
voire même étrangers, ont fait des exposés parfois remarquables.
Il faut encore signaler l’intérêt que la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports a porté au Colloque. Nous pensons que par ce rassemblement, les
spéléos ont su montrer une fois de plus qu’ils étaient capables de s’organiser et
de travailler ensemble indépendamment de leur proverbiale solidarité dans les
« coups durs ».
A l’inverse de beaucoup de comptes rendus de même genre, nous ne
terminerons pas par une interminable liste de remerciements. Elle serait trop
longue et nous aurions trop peur d’oublier quelqu’un. Et cela, nous ne nous le
pardonnerions pas, tant l’aide de chacun fut efficace.
Tout de même, respectons partiellement les traditions et de tout cœur, grand
merci aux officiels, aux orateurs, aux auditeurs, aux moniteurs, et même aux
radoteurs qui, bien que peu nombreux, ont eu la gentillesse d’assister à la
manifestation.
Tout cela n’était qu’un début. « La graine est semée, nous sommes sûrs qu’elle
germera ».
Robert BRUN.
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SORTIES INTER-CLUBS
SORTIE A L’AVEN DE LA SALAMANDRE
Sur invitation de la Fédération Spéléologique gardoise, plusieurs dizaines de
spéléos gardois et ardéchois se sont retrouvés sur le plateau de Mejeannes le
Clap (Gard).
La visite de l’aven s’est faite dans une ambiance amicale, et a permis des
contacts fructueux.
Tout le monde s’est séparé satisfait, se promettant de renouveler de telles
rencontres.
RENCONTRE DES SPELEOS GARDOIS, VAUCLUSIENS,
ET ARDECHOIS, SOUS L’EGIDE DU C.D.S. ARDECHE
Rendant leur invitation aux clubs gardois, le C.D.S. a réuni dans la grotte de
St-Marcel environ 120 spéléos, qui ont visité : le réseau normal sous la conduite
du M.J.C. de LA VOULTE, le réseau des concrétions avec le S.C.S.M., les
galeries blanches avec le S.C.S.M. et le réseau COURBIS avec le groupe Forez.
Grâce au nombre important des participants, cette rencontre a connu un plein
succès et a donné satisfaction à tous.
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PROPAGANDE
ET IMPULSION
Répondant aux vœux de la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, les clubs ardéchois ont organisé bon nombre de sorties d’initiation en
collaboration avec les établissements scolaires.
S.C.SM.
- sortie à la grotte de St-Marcel avec :
- Ecole primaire de St-Martin-d’Ardèche
- Groupe de jeunes de Privas
- Groupe de jeunes de St-Marcel
S.S.P.G.A. - Sortie scolaire C.E.G. les Vans – La Cocalière
- Sortie M.J.D. Goule de Sauvas
- Sorties centres de Vacances –Peyrejal
- Sortie scouts étude et chantiers – Peyrejal
CENTRE SPELEOS DES GORGES DE L’ARDECHE
Sortie scolaire : Lycée technique d’Aubenas et collègues régionaux. Grotte ?
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FICHIER
La commission a diffusé les dossiers et méthodes pour l’inventaire des cavités ardéchoises.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION PLONGEE
Participation au colloque national de Lyon.
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Le Président, Monsieur Paul LAPLANCHE, ouvre la séance à 9 h 30, dans une
salle du Château d’ Aubenas. Il remercie particulièrement de leur présence :
- Monsieur DELOCHE, Chef du Service Départemental de la Jeunesse et
des Sports
- Monsieur SCARAFFIOTI qui l’accompagne
- Monsieur PORTE, du Service des Antiquités Préhistoriques
représentant Monsieur COMBIER, excusé.
Il remercie également le Groupe d’AUBENAS pour l’organisation de
l’Assemblée de ce jour et exprime au nom de tous les spéléologues présents le
vide créé par le décès de Monsieur ROBERT DE JOLY qui, l’année dernière,
présidait notre séance.
Parmi les membres du bureau, absence de Roger ROBERT, malade et excusé,
de MM. MARTI, POINSIGNON, LUCOT.
GROUPES PRESENTS :
-

GROUPE SPELEO DE LA BASSE ARDECHE – GSBA Bg-St-Andéol
SPELEO-CLUB SAINT MARCELLOIS –SCSM – ST MARCEL
CENTRE DE SPELEOLOGIE DES GORGES-VALLON & AUBENAS
SECTION SPELEO de la M.J.C. de LA VOULTE
SOCIETE SPELEO PREHISTOIRE GARD-ARDECHE–St AndrédeC.

INDIVIDUELS :
- BRUN Robert
- PAGES Michel
GROUPES ABSENTS :
-

GROUPE DE ST ANDRE - Le Teil
SPELEO GROUPE DE LARGENTIERE – Largentière
GROUPE SPELEO DU FOYER DES JEUNES DU CHEYLARD
CENTRE D’ACTION & DE RECHERCHES SPELEOS(CARS)–B.S.A.

En outre, aucune inscription ni contact avec le C.D.S. n’a fait suite à la création
des Clubs d’ANNONAY et de JOYEUSE. Nécessité de les contacter.
Diminution de l’effectif C.D.S.
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Le détail en sera donné par ailleurs. M. Jean TREBUCHON, trésorier, indique
le montant en caisse soit 806,26 F. Sont à déduire les frais de bulletin soit 350
F. s’ajouteront les cotisations soit 350 F.
Les cotisations sont sans changement pour 1969, soit :
- 1,00 F pour membre club,
- 10,00 F de part fixe.
QUESTIONS DIVERSES :
I. Création d’une section PLONGEE encadrée par
- Robert LACROUX – Responsable F.F.S. du Club de Plongée qui serait
« conseiller technique » ;
- Michel ABONNEAU – Président de cette commission à laquelle
s’inscrirait dès lors :
5 membres G.S.B.A.
4 membres du CENTRE SPELEO
1 membre de LA VOULTE.
Monsieur DELOCHE prend la parole à l’occasion de la création de cette
section PLONGEE et définit le rôle essentiel du COMITE
DEPARTEMENTAL.
Compte tenu de la place incontestée de la SPELEOLOGIE en Ardèche, le
Comité doit être représentatif de cette activité dans le département. Il a un rôle
de coordination et d’impulsion et LE SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS souhaiterait une action moins isolée des Clubs existants et surtout
une information groupée des activités individuelles et communes avec
intensification de ces dernières.
Monsieur DELOCHE donne l’assurance de son aide, notamment en ce qui
concerne la formation des CADRES et les stages divers.
Insistance pour une action concrète : visite aux Clubs non inscrits au C.D.S.,
rencontres, propagande, projection régionale de films et diaporamas.
II.

Création et définition d’une Commission « PROPAGANDE et
IMPULSION », notamment dans les milieux scolaires :
Président : Mr WILZIUS
CHAUDIERE Josette
PLATIER Gilbert
COULANGE Pierre
BAYLE Henri

- Vallon
- G.S.B.A.
- La Voulte
- S.C.S.M.
- S.S.P.G.A.
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du milieu scolaire (sortie « plein-air » en spéléo).
III. ARCHEOLOGIE-PROTECTION
L’article du bulletin 1968 – N° 3 – concernant le sujet indique que les
spéléologues sont conscients du problème. La liste des correspondants
régionaux des Antiquités Préhistoriques et une meilleure connaissance
réciproque de spéléologues et archéologues devraient permettre des
relations plus fructueuses et une action commune plus efficace de
prospection et de découvertes.
Monsieur PORTE prend la parole pour insister sur la nécessité de
« savoir observer » pour savoir protéger. Il informe les spéléos que
certain matériel dont ils disposent peut être mis à leur disposition sur
leur demande. Visite possible au chantier de fouilles d’Orgnac et
organisation éventuelle d’un stage limité (2/3 jours) d’initiation spéciale
réservée aux Spéléos.
Une information plus grande permettrait de dépasser le stade de
méfiance réciproque qui incite les spéléologues à ne pas déclarer leurs
découvertes par crainte de ne pouvoir continuer leurs travaux et les
Autorités Archéologiques à interdire une poursuite de chantier par
crainte de destruction.
IV.

COLLOQUE :
Pour une activité départementale commune, une confrontation des
techniques, une comparaison des connaissances de chacun de la Grotte de
SAINT-MARCEL-D’ARDECHE, un colloque est prévu pour lequel une
Commission d’organisation est créée :
Président : BRUN Robert
PLATIER Gilbert – La Voulte
CHAUDIERE Jean – G.S.B.A.
TREBUCHON Jean – Vallon
Le club de Saint-Marcel se chargera de l’organisation sur place.

V.

FICHIER :
Responsable : PLATIER Gilbert – La Voulte
Fichier en dépôt cher MARTI André.
Il y a lieu de faire des réunions de travail avec un responsable de chaque
Club. Définir le secteur attribué à chacun. Demander des fiches au
B.R.G.M.
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Membres sortants :
Elus ou réélus :

MM. LUCOT, PAGES & POINSIGNON
MM. PAGES, COULANGE & TREHANT

BUREAU : Président Fondateur
Président
Vice-président
Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint
Trésorier

:
:
:
:
:
:

TREBUCHON Jean
LAPLANCHE Paul
PAGES Michel
ROBERT Roger
MARTI André
TREBUCHON Jean

Membres : MM. COULANGE P., TREHANT, JOURNET, MANENT.
--------------------

Une réunion de travail est fixée le 22 Mars 1969 à 20 h 30 à VALLON-PONTD’ARC pour les membres du bureau et les responsables des différentes
commissions.
---------------------

Le Président lève la séance à 12 h 30. Apéritif et repas réunissent tous les
participants. Au programme de l’après-midi :
- LES BLACHES pour les courageux
- Visite au gisement d’ORGNAC (fouilles) pour ceux que cela intéresse.

BRUN France
Secrétaire de Séance.

Bulletin CDS N° 4

Année 1969

-11 a-

TRESORERIE EXERCICE 1969
Par J. TREBUCHON – Commissaires aux comptes : MM. LAMOTTE & JOURNET

01/02/69
15/02/69
21/02/69
14/03/69
03/03/69
11/03/69
10/03/69
15/03/69
22/04/69
23/05/69
18/06/69
28/06/69
27/11/69
04/12/69
06/12/69
06/12/69
12/01/69
12/01/69
12/01/69
21/01/69

-

Libellé
Compte créditeur fin 1968
Cotis. 69 Ecole St-André, LE TEIL
Cotis. 69 Centre Spéléo, Vallon
F.F.S. Cotis. 69 – 7 membres
Cotis. 69 G.S.B.A., BOURG ST ANDEOL
Frais Bulletin 68 (Laplanche)
Cotis. 69 M.J.C. LA VOULTE
Facture Japy-Bulletin
Gerbe de JOLY
Cotis. 69 BRUN
Don pour Commission Secours
Cotis. 69 PAGES
SUBVENTION J.S. 1969
Rembt Laplanche (Gerbe)
Facture Japy – Bulletin
Achats matériel (sacs etc..)
Facture Japy – Bulletin
Réimput. Cotis. 68 LA VOULTE
Achat app. Reproduction Japy
Achat 150 feuilles photo-Bulletin
Cotis. SSPGA 1969 et 1970 – 10 membres

Achats de matériel votés par le Bureau :
1 civière (secours)
2 tirevite-vite + câble (secours)
1 araignée d’escalade
4 freins bloqueurs (moufflages secours)

Débit

Crédit
23,00
40,00

47,00
40,00
300,00
23,00
41,76
50,00
10,00
2.000,00
10,00
400,00
150,00
115,97
459,75
37,16
21,00
500,00
45,00
40,00

environ 500,00 F
environ 500,00 F
environ 300,00 F
environ 140,00 F
----------1.440,00 F

Frais divers :
Bulletin
Commission Fichier
Matériel – Acquisitions 1969 :
10 sacs à matériel, trame nylon plastifiée
1 descendeur double
4 poulies à gorge nylon
10 spits de 10
10 spits de 8.

environ 200,00 F
environ 300,00 F

Solde
812,26
835,26
875,26
828,26
868,26
568,26
591,26
549,50
499,50
509,50
2.509,50
2.519,50
2.919,50
2.769,50
2.653,53
2.193,78
2.156,62
2.177,62
1.677,62
1.632,62
1.672,62
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INAUGURATION DE LA STELE ROBERT DE JOLY
-- Une journée du Souvenir à ORGNAC –
Par J. TREBUCHON

Le 3 Août 1969, sur invitation de la Municipalité, nous nous rendions à
ORGNAC-L’AVEN pour l’inauguration de la stèle érigée Place de l’Aven, à la
mémoire de notre Maître et ami Robert de Joly. Cette inauguration devait être
suivie de celle de la Salle des Fêtes d’ORGNAC, l’ensemble des manifestations
rehaussé par le Gala offert par Hugues AUFRAY ;
Pendant quelques temps nous eûmes une double crainte : la représentativité du
monde spéléo serait-elle à la hauteur de l’évènement ; les personnalités invitées
parviendraient-elles à se libérer en cette période de l’année ? –Ensuite pourraiton conserver un caractère de dignité à une manifestation du souvenir suivie
d’une partie de réjouissance ???
Nos craintes furent vite dissipées, puisque peu à peu de nombreuses
connaissances spéléos arrivaient à l’Aven, et nous notions finalement, hormis
des groupes spéléos anonymes, Messieurs GEZE, Président de l’Union
Internationale de Spéléologie, GINET, Président de la Fédération Française,
DE LAVAUR, représentant la S.S.F., et AGERON, ARNAUD, AUDETAT,
Président de la S.S. Suisse, BAYLE, BONNET, CAVAILLE, CHIROSSEL,
DUBOIS,
ICHKANIAN,
LACROUX,
LETRONE,
MAILHOT,
MANTOVANI, MARTI, MINVIELLE, PALOC, RENAULTS, ROUIRE,
ROTH, ROUCHON, TREBUCHON, VILA, VILLALON, WILZIUX, etc …
Nous pûmes revoir des visages dont nous étions séparés depuis plus de 15 ans !
Cette manifestation aura donné lieu à de nombreuses retrouvailles et Robert de
JOLY fut au cœur de toutes les discussions, de toutes les anecdotes, et chacun
sait qu’elles sont incalculables à son sujet …
Cette brillante assistance spéléo, ainsi qu’un très vaste public, entouraient
Madame de JOLY, Monsieur le Préfet de l’Ardèche et Monsieur
BARNOUIN, Maire d’ORGNAC, lors des allocutions. Mr BARNOUIN retraça
la vie courageuse d’explorateur qui fut celle de DE JOLY et la découverte de
l’Aven, richesse de la Commune, avec une grande sensibilité et une très vive
émotion, fortement ressentie par l’assemblée et particulièrement par nousmêmes qui devions parachever les découvertes de notre Maître dans ce réseau
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exprimèrent quelques mots bien émouvants. Enfin, M. le Préfet, aux côtés de
Madame DE JOLY, dévoila le buste, œuvre réussie du sculpteur parisien Mr
BAUMEL. Quelques instants de silence concrétisèrent l’intensité émotionnelle
de tous à la vue du noble visage d’un homme à qui de nombreux spéléos doivent
tant en particulier et la spéléologie mondiale en général.
Quelques mois auparavant, suivant ses dernières volontés, nous avions, en
compagnie de nos amis BAYLE, LAMOUREUX, WILZIUS, été placer au
centre du « Buffet d’Orgue », dans la première salle aménagée, l’urne contenant
le cœur de Robert de JOLY.
En ce 3 Août, vers 21 h, une vingtaine de spéléos, sous la conduite de notre
camarade RIEU, alla se recueillir au pied de cette urne, MM. GEZE, DE
LAVAUR et nous-mêmes, en quelques phrases simples, poignantes, évoquèrent
une dernière fois la grande figure disparue ; cette intime manifestation fut bien
celle de l’amitié et de la reconnaissance.
Peu avant notre descente dans l’Aven, nous avions été conviés à un lunch à la
Salle des Fêtes : la Municipalité s’était réellement surpassée … Enfin, en soirée,
notre seconde crainte s’envola … Le gala fut un spectacle de choix, ne nuisant
en rien, bien au contraire, au caractère de cette journée, Hugues AUFRAY fut
le grand artiste si apprécié ; et apprécié ce soir-là par plus de 5.000 personnes.
Jacques MARTIN et bien d’autres vedettes rehaussèrent encore ce gala
exceptionnel en nos régions !
Au nom des spéléologues ardéchois, du Comité Départemental de Spéléologie,
du Centre de Spéléologie de Vallon, nous exprimons avec simplicité mais avec
reconnaissance, nos plus vifs remerciements à M. BARNOUIN, Maire
d’ORGNAC L’AVEN, et à sa Municipalité pour avoir pleinement réussi cette
inoubliable journée du souvenir.
Notre gratitude va également à Monsieur Hugues AUFRAY pour la généreuse
participation de son immense talent, avec l’espoir de pouvoir lui faire admirer
un jour les splendeurs du monde souterrain pour lequel il a chanté à cette
mémorable soirée.

J.C. TREBUCHON
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CLAUDE POMMIER N’EST PLUS
Une plaque de verglas, une embardée tragique sur la route de ST THOMAS
EN ROYANS et notre ami Claude POMMIER se tuait en voiture. Une nuit de
décembre nous enlevait un grand ami et un grand spéléologue.
D’origine grenobloise, Claude était né le 21 Novembre 1931, et au sein d’un
groupe scolaire il découvrait la spéléologie en 1950, par l’exploration de
quelques grottes ardéchoises. Sa vocation, son sérieux, son dévouement,
allaient l’amener à de grandes fonctions sur le plan national. Dès 1952, avec
GARNIER, il crée le Groupe Spéléo Valentinois, l’un des Clubs de plus actifs
de notre pays. Entreprend les nouvelles explorations de la Luire qui
atteindront la côte – 400 m. En 1965, il est également l’un des co-responsables
de la reprise des expéditions françaises au Gouffre BERGER. Claude
POMMIER s’était spécialisé dans l’étude de l’hydrologie souterraine, alliant
ainsi, en complet spéléologue, la science au sport.
Il fut aussi un ami clairvoyant, un collègue de bon conseil. Non seulement il
œuvra à la cause fédérative, puisqu’il participa à la création de la Fédération et
fut membre du Conseil d’Administration, mais apporta toujours, avec grand
dévouement, son appui et ses connaissances dans de nombreux problèmes
administratifs. Il épaula ainsi la création de nombreux organismes : rappelons
qu’il fut à notre côté lors de la préparation de notre futur C.D.S. ARDECHE et
participa à l’Assemblée Constitutive du 11 Février 1965, à la Préfecture de
l’Ardèche.
En 1967, Claude POMMIER devait également nous seconder dans la création
de l’Association Nationale des Guides et Moniteurs de
Spéléologie
(A.N.G.M.S.). Il en était l’un des Vice-présidents-fondateurs.
Enfin il était co-gérant des Grottes de Choranche, participant aux
aménagements touristiques.
Claude POMMIER avait la délégation de la Fédération pour la DROME, la
Présidence du C.D.S. DROME, était Conseiller Technique auprès de sa
Préfecture, et responsable des Secours spéléos dépendant de la Protection
Civile de la DROME (Vice-président de Spéléo-Secours Rhône-Alpes).
Il était aussi médaillé de la Jeunesse et des Sports.
A sa famille, à ses collègues du G.S.V., le Comité de Spéléologie de
l’ARDECHE adresse ses condoléances particulièrement émues.
J.C. TREBUCHON
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S. S. P. G. A.
Bilan d’activités 1969

La S.S.P.G.A. a orienté ses travaux 1969 vers le réseau VEDEL
CHAMPCLOS.
I – a) Une coloration des Pertes du Granzon à l’étiage, ressortie à la Font du
Vedel 10 jours plus tard.
b) Une levée topographique précise de la Font du Vedel pour repérer
avec succès, après report en surface et liaison talki, une cheminée
rejoignant le plateau.
c) Une exploration au-delà du terminus 1968 qui a permis de déceler des
prolongements prometteurs.
Dans le CHAMPCLOS, un infâme méandre s’ouvrant dans la salle de la
vire a permis d’atteindre une nouvelle salle spacieuse à partir de laquelle
nous avons plusieurs galeries, l’une d’elles parcourue par un filet d’eau
pérenne. Nous avons pu surtout atteindre les voûtes de la salle des blocs
d’où divergent des galeries chaotiques mais intéressantes. Une topo et un
inventaire poussés dans ce secteur du Champclos ont été faits. Il reste
néanmoins des escalades au mât. Il reste surtout les parties profondes de
la grotte où rien n’a stoppé nos explorations 1968.
L’exploration de la résurgence des Frères aux Vans fait partie de l’étude
systématique du réseau précédent. La topo en a été effectuée non sans
quelques difficultés.
II – Nous avons fait une expédition poussée dans l’ Aven des DIVOLS à
Beaulieu. Nous y avons reconnu et topographié des prolongements
importants. Seul le manque de matériel nous a stoppés face à une grande
galerie.
III – Nous avons vainement poursuivi notre désobstruction au fond de
l’aven PELLET à Beaulieu. Pour envisager de percer le système de ce
fascinant trou souffleur, il est à présent nécessaire de passer à la
mécanisation de nos moyens.
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grès.
Nous avons, cette année, repris à l’automne l’exploration de la Font du
Vignal, commencée par les fondateurs de notre société dès 1952 :
1,500 km de galerie ont été topographiés. Il en reste autant à faire avec
rien pour stopper notre avance. Au contraire un fort courant d’air est là
pour inciter notre engouement pour cette grande et insolite cavité.
Nous avons aussi revu la grotte voisine de CHAURAND beaucoup plus
modeste, et repéré une toute nouvelle grotte dans un autre secteur de
grès.
V – Topographie d’une grande grotte gardoise : les pertes de l’Avène près du
Pradel.
VI – Exploration d’un aven de 30 m perdu au milieu des bois de Mejeannes le
Clap.
VII – Notre saison n’était pas axée sur la Cocalière. Néanmoins, nous avons
aidé J. MARTI à reconnaître le siphon amont de la rivière du Puits de
l’Aventure.
Nous avons aussi fait la topographie précise de la galerie reliant les
réseaux touristiques actuels aux nouveaux réseaux. Une liaison a été
effectuée avec succès entre la Salle Chabaud et l’extérieur.
La sécheresse extrême nous a permis de trouver le siphon Divol vide et
ainsi de pouvoir reconnaître une importante galerie avec trou souffleur.
Les activités culturelles ont été une nouvelle fois prédominantes sur le
site de la Cocalière : encadrement de 400 scouts (courses souterraines –
causeries spéléo et sur l’archéologie – chantiers préhistoriques – ballades
géologiques, etc…).
VIII – De fréquentes rencontres avec le S.C.A.V. et le Club de LA VOULTE,
toutes empreintes d’amitié nous ont permis de visiter : le trou du
CHASSEUR à Voguë, l’aven des BLACHES, les grandes classiques du
plateau de Méjeannes (SALAMANDRE, MADIE, AGAS, …), du plateau
de ST REMEZE (CENTURA, DEVES DE REYNAUD…). Nous avons
visité également quelques grandes grottes de Vallon (GRAND COMBE,
PLAINE, SPETACLAN) et surtout l’ancien et le nouveau ST-MARCEL.
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Clubs qui travaillent sur ces réseaux (Aven du SERRE de BARI, de la
LUCARNE…).
IX – A l’occasion du congrès de l’ANECAT, la S.S.P.G.A. a visité les
principales grottes du Jura et du Doubs (OSSEILLES, POUDREY,
PLANCHES, BLANOT, AZE, CERDOU) et la très belle grotte de
GRANGE MATHIEU.
X – Une paisible descente des Gorges de l’Ardèche avec le S.C.A.V. nous
a permis d’apprécier ce site incomparable.
XI – Contribution aux activités du C.D.S. Ardèche et F.S. Gard et F.F.S.
XII – Activités des sections S.S.P.G.A. (St Ambroix, les Vans) : expositions,
causeries.
En conclusion :
Une saison 1969 surtout tournée vers la prospection et la topographie grâce
auxquelles 1970 devrait être fructueuse. Les découvertes faites et entrevues
incitent à l’optimisme.
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SPELEO CLUB SAINT MARCELLOIS
- Saint Marcel d’Ardèche ACTIVITES 1969
Au cours de l’année, le S.C.S.M. a poursuivi ses activités spéléologiques, en
totalité sur le département de l’Ardèche.
Du point de vue des chantiers en cours, il faut citer particulièrement la grotte
de SAINT-MARCEL d’ARDECHE et un Aven sur le Coiron, près de
Vesseaux. En outre, de nombreuses séances de prospection ont été effectuées
sur le plateau entre Saint-Marcel et Vallon-Pont-d’Arc et divers avens
classiques visités (Rochas, Panis, Chazot, Chames).
Dans le cadre des activités archéologiques, il faut signaler l’important travail
effectué par la section spécialisée du Club à l’Aven du Cadet, près de St-Remèze
(désobstruction de l’aven et sondage réglementaire à proximité. Cela en accord
avec la Direction des Antiquités Préhistoriques).
CHANTIERS DE SAINT-MARCEL – Temps total passé dans la cavité :
2150 heures.
- Désobstruction fond du réseau des concrétions – Nombreuses sorties.
Actuellement 17 m de couloir désobstrués. Conditions de plus en plus
difficile. Travail toujours en cours.
- Fond des Galeries Blanches – Plusieurs séances de désobstruction à
l’explosif. En cours.
- Initiation – Douze sorties d’initiation ont été organisées à l’intention de
jeunes de 12 à 20 ans (scolaires, scouts, etc…)
- Topographie – Plusieurs séances dans la grotte. Actuellement la
première tranche de la nouvelle topographie au théodolite est terminée :
de l’entrée au fond du réseau des concrétions. La deuxième tranche
prévue est celle des réseaux supérieurs de la salle des concrétions.
- Divers – Plusieurs autres petits chantiers sont poursuivis en divers
points de la cavité.
AVEN DU COIRON – Plus de 300 heures passées sur le chantier.
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découvert par désobstruction, au burin d’abord, puis à l’explosif. A signaler une
sortie commune avec la section d’Aubenas du Centre Spéléologique des Gorges.
A poursuivre.
ACTIVITES ANNEXES –
- Camps de ski aux Deux-Alpes : 12 participants du 14 au 18 Février.
- Nautisme : plusieurs descentes des Gorges de l’Ardèche en radeaux
pneumatiques et en canoës-kayaks.
- Camp d’été en Corse (19 participants du 16 au 26 Août).
- Colloque de Saint-Marcel : le S.C.S.M. a été chargé de la réception des
congressistes.

A la dernière Assemblée Générale du 6 décembre 1969, le SPELEO CLUB
SAINT MARCELLOIS, qui terminait sa troisième année d’existence, a
renouvelé son bureau.
Le Président Roger ROBERT a souhaité ne pas renouveler son mandat
(malgré l’insistance des membres du Club). Il a été nommé à l’unanimité
Président Fondateur.
Composition du bureau :
Président d’Honneur
Président Fondateur

:
:

Robert BRUN
Roger ROBERT

Président actif
Vice-présidents

:
:
:

Maurice PONTAL
Pierre BRUNEL
Pierre COULANGE

Secrétaire
Secrétaire adjointe

:
:

France BRUN
Arlette BARTHES

Trésorière
Trésorier adjoint

:
:

Denise PAGES
Roger ROBERT
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SECTION SPELEO M.J.C. DE LA VOULTE
Activités (Novembre 1968-Novembre 1969)
Durant la saison 68-69, la section a effectué 73 sorties pour 80 cavités visitées.
Novembre-Décembre :
5 week-end de prospection sur le massif de « la Dent de Rez ».
Une seule cavité repérée, à laquelle nous avons donné pour nom : « Aven grotte
du Point Géodésique de la Dent de Rez ». I.G.N. Bg-St-Andéol 3-4 : 773,30 ;
238,70 ; 700 m.
- 200 mètres ouest sud-ouest du point géodésique
- Ouverture verticale 1,90 x 0,70 m.
- Boyau de 8 m, terreux, amenant dans une galerie en forte pente, coupé
par 2 à-pics de 3 et 4 mètres
- Fond à moins 13 dans une salle de 5 x 3 m
- Laminoir de 20 m bien concrétionné.
Janvier-Février-Mars :
Recensement des cavités des environs de La Voulte. Voir compte-rendu.
Week-end de Pâques :

- Aven du Mas de Madier (Gard)
- Aven de Camélié (Gard)

19 et 20 Avril :
Grotte de St-Marcel – Topographie du Puits Solvey (conduit vertical de 117 m)
et visite du réseau de la Gravière.
1-2-3-4 Mai :
Camp dans l’Hérault. Visite de 9 avens, sur le territoire de la Commune de StBauzille-le Putois.
15-16 et 17 Mai :
2ème camp dans l’Hérault. Visite de 13 avens dans la région de Ganges.
7 et 8 Juin :
Colloque de St Marcel. Exposé de nos travaux au puits Solvey.
14 Juillet au 19 Octobre :
Série d’expéditions au Gouffre d’Engins (Isère), dont un camp d’une semaine.
17 au 25 Août :
Camp sur le Causse Méjean et sur le Causse Noir. Exploration de 15 avens.
Profondeur variant ente – 20 et – 200 mètres.

Bulletin CDS N° 4

10 et 11 Novembre :

Année 1969

-19- Aven de Hures (Lozère)
- Traversée de Bramabiau (Gard)

A signaler plusieurs sorties inter-clubs :
- Aven Rochas : Groupe de St Marcel et de l’Isle sur Sorgue.
- Réseau Courbis : Spéléo-club du Forez.
- Grotte de Couffin : Spéléo-club Valentinois.
Sorties interdépartementales organisées par le C.D.S. Ardèche : Hures –
Bramabiau – Les Blaches – Rochas – Panis – etc… (Groupe Spéléo Aubenas).
En Octobre dernier, à la suite d’une soirée d’information à la M.J.C. de Privas,
une section a été créée. Plusieurs sorties d’initiation ont été organisées.
Un membre de la section a suivi avec succès le stage d’initiateur 2ème degré de
Font d’Urle, au mois d’août 69.
En juin dernier, avec le concours de nos camarades d’Aubenas, nous avons
organisé une soirée spéléologique, avec montage diapos et démonstration de
matériel.
Inventaire des cavités de la région de :

La Voulte - Le Pouzin - Privas.

Voici très brièvement une publication sur « les trous de chez nous ». Beaucoup
de cavités sont inédites. Nous donnons le nom, la situation et une description
sommaire. Pour chaque grotte, une fiche sera établie. Cette fiche sera classée au
fichier départemental et au bureau régional du B.R.G.M.
COMMUNE DE CHOMERAC
BAUMAS : (exsurgence du) – I.G.N. Privas 7-8 ; 783,75 ; 270,55 ; 200 m.
Calcaires kimmeridgiens-portlandiens – Balazuc p. 41
Développement total : 50 m. Nous sommes parvenus en période de
sécheresse à atteindre le fond et à commencer une désobstruction
qui s’avère très difficile. Léger courant d’air intermittent.
CHAUMETTE : (Perte du ruisseau de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 783,15 ; 270,70 ; 240 m.
Perte du ruisseau dans une faille de 3 x 0,80 m.
Fond à -6 m sur cône d’éboulis. Peu d’intérêt.
PANTAROLO : (grotte)
I.G.N. Privas 7-8 ; 783,15 ; 270,70 ; 240 m.
Dans une carrière. Ouverture 1,20 x 1 m. Puits de 5 m. Fond
de 2 x 1,50 m argileux. Boyau et puits impénétrable.
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TOURANGE :

(grotte)
I.G.N. Privas 7-8 ; 783,20 ; 270,20 ; 210 m.
Porche 6 x 3 m. Galerie basse long. 20 m sèche.
(grotte de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 783,56 ; 270,55 ; 215 m.
Développement total : 600 m. Balazuc p. 132
Beaume de Tourange par Paul BELLIN
COMMUNE DU POUZIN

BORNE-MARIE : (Grotte de la)
I.G.N. Crest 1 ; 790,60 ; 274,74 ; 110 m.
Calcaires kimméridgiens – Portlandiens
3 ouvertures dans le sol donnant dans la galerie.
La plus importante 1,90 x 1 m. A-pic de 3 m. Galerie de
28 m. Légèrement ascendante. Balazuc p. 45.
CARRIERE DE L’OUVEZE : (Grotte et Goulet de la)
Synonyme PONT ROMAIN : (Grotte et Goulet du)
I.G.N. CREST 1 ; 790,68 ; 275,74 ; 110 m.
Goulet ouverture 0,60 x 0,40 m. Long. 28 m. Fond sur
bouchon stalagmitique.
Grotte entrée 5 m. au dessus du goulet. Long. 25 m. avec
2 cheminées.
CLOS :
(Grotte des)
I.G.N. Crest 1 ; 790,12 ; 276,30 ; 325 m.
400 m. au nord de la piscine, au pied du dernier étagement
de falaise. Entrée 2,50 x 1 m. Long. 50 m.
LAVOIR :
(Grotte du)
I.G.N. Crest 1 ; 791,10 ; 275,25 ; 110 m.
Porche maçonné. Développé total 167 m. Balazuc p. 87
MALLEVAL :
(Fontaine de)
Synonyme :
Rivière souterraine de Rompon.
I.G.N. Crest 1 ; 277 ; 791,40 ; 100 m.
Calcaires lusitaniens supérieurs.
Boyau creusé au dépend d’un joint de stratification
pénétrable sur 15 m. L’évent fonctionne très abondamment
par fortes pluies. Balazuc p. 94.
PELISSIER :

(Diaclase de)
I.G.N. Crest 1 ; 791,30 ; 277,14 ; 130 m.
Ouverture à flanc de falaise 0,70 x 0,50 m. Verticale de 5 m.
Redan, puits de 2 m. Etroiture et 3ème puits. Fond à – 11 m.
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PELISSIER :

PELISSIER :
SAGNAL :

VIERGE :

(Grotte 1 de)
I.G.N. Crest 1 ; 791,32 ; 277,20 ; 120 m.
Etroite ouverture à 25 m. dans falaise. Désobstruée par le
groupe en février 66. Salle 4 x 2 m. Cheminée 8 m. Etroiture
et boyau. Fort courant d’air provenant sans doute d’une
fissure communiquant avec l’extérieur.
(Grotte 2 de)
I.G.N. Crest 1 ; 277,10 ; 791,30 ; 120 m.
Au pied de la falaise cavité de quelques mètres, sèche.
(Grotte de)
I.G.N. Crest 1 ; 790,60 ; 274,70 ; 100 m.
Dans la propriété de M. SAGNAL, voisine de la grotte de la
Borne-Marie. Long. 20 m.
(Grotte de la)
I.G.N. Crest 1 ; 790,70 ; 276,10 ; 170 m. (approx.)
A 100 m. au N.O. de la statue de la Vierge. Galerie 35 m.
COMMUNE DE PRIVAS

BAYONNE :

(Source captée du ruisseau de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 776,50 ; 269 ; Env. 440 m.
Entrée bâtie dans le ruisseau, rive droite, à 400 m. du
premier pont enjambant le ruisseau de Bayonne. Succession
de salles et boyaux, long. Env. 100 m. Arrêt sur voûte
mouillante.
CHAYLUS :
(Diaclase de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 776,60 ; 269,10 ; 500 m.
70 m. en dessous du rocher de Chaylus, 30 m. sous la R.D. 7
menant à Freyssenet, à 40 m. W.S.W. d’un énorme rocher en
forme de menhir détaché de la paroi. Entrée face au sud.
Galerie diaclase long. 20 m. 2 puits très étroits mènent à –
11 m. Au fond, courant d’air ascendant. Mais désobstruction
problématique. Scialets n° 1 – S.S. Romans.
GRAS DE PRIVAS : (Grottes 1 et 2 du)
I.G.N. Privas 7-8 ; 780,70 ; 271,20 ; 400 m.
Calcaires sequaniens – Entrées face au sud-est.
Grotte 1 : ouverture large et basse. Forte descente dans salle
éclairée 25 x 8 m.
Grotte 2 : entrée partiellement murée – galerie et salle –
longueur totale : 65 m. Balazuc p. 81.
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VERDUS :

VERDUS :

VERDUS :

VERDUS :

VERDUS :

(Grotte de la)
I .G.N. Privas 7-8 ; approx. 777,72 ; 269,55 ; 500 m.
Ouverture diamètre 0,70 m. Galerie long. 48 m.
Avec cheminée.
(Exsurgence I de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 777,41 ; 269,11 ; 430 m.
Calcaires tithoniques sous basaltes liocènes.
Captée par la ville de Privas. Développement total 250 m. Balazuc p. 138.
(Exsurgence II de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 777,45 ; 269,27 ; 430 m.
Galerie long. 200 m. parcourue par un ruisseau. En amont,
Cascade de 12 m. et trémie arrêtant l’exploration. Scialets n°
1 - S.S. Romans p. 28. Spéléos n° 62, 3 et 4ème trimestres
1968 p. 37-38-39.
(Exsurgence III de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 777,55 ; 269,45 ; 450 m.
200 m. à l’est de la ferme de Verdus. Dans la végétation du
grand talweg solitaire près de la maison. A 350 m. en aval de
l’exsurgence I. Ouverture 2 x 0,90 m. Galerie 9 m. et voûte
mouillante. Impénétrable.
(Grotte de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 777,45 ; 269,30 ; 420 m.
Située entre l’exsurgence 2 et 3. Entrée 2 x 1,80 m. Salle
diamètre 5m. et galerie sinueuse. Total : 50 m.
(Perte du ruisseau de)
I.G.N. Privas 7-8 ; 777,20 ; 268,60 ; 560 m.
En amont des exsurgences 1 – 2 – 3. Ouverture désobstruée
dans le lit du ruisseau. Puits vertical de - 28 m. Au fond l’eau
se perd dans une fissure impénétrable.
COMMUNE DE LA VOULTE

BANNE :
BRIUDE :

(Aven de la)
I .G.N. Crest 1 ; 791,94 ; 279,84 ; 350 m.
Ouverture 1,50 x 0,60 m – Puits de 7 m.
I.G.N. Crest 2 ; 793,30 ; 280,76 ; 110 m.
Porche d’entrée servant de cave. Longuement fouillée,
agrandie par l’ancien groupe spéléo-archéo voultain. Entrée
à présent obstruée. Développement total 120 m.
Balazuc p. 87 (Grotte du Château de la Voulte).
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Synonyme :

(Grotte)
Grotte de la rue du Bourg.
I.G.N. Crest 2 ; 793,22 ; 280,64 ; 110 m.
Dans l’arrière cour de Madame Burdit, entrée 2x1 m.
Labyrinthe de galeries et boyaux. Développement total :
180 m. Balazuc p. 87 (Grotte du château de La Voulte).

LALLIER :

(Grotte du rocher de)
I.G.N. Crest 1 ; 790,24 ; 279,36 ; 330 m.
Flanc ouest du Gras de Rompon, 10 m. au dessous du
plateau, orifice double dans la végétation. Galeries parallèles
réunies à 20 m. de l’entrée. Total : 96 m. – Balazuc p. 85.

MEYSSET :

(Diaclase de)
Calcaires kimméridgiens-portlandiens.
Au sommet de la montagne, au dessus de Meysset.
Entrée face au nord, grotte diaclase rectiligne, haute et
étroite. Dirigée vers le S. S.E. avec petits diverticules
latéraux et inférieurs. Long. 120 m. Point le plus bas – 15 m.
Balazuc p. 98.
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SPELEO – CLUB AUBENAS – VALLON
Compte rendu : Année 1968-1969

1er Semestre –
Les sorties à l’Aven des Blaches (St Laurent-sous-Coiron) continuent ; nous
essayons de passer à la trémie terminale qui nous arrête mais sans succès. Nous
reportons nos efforts vers les cheminées nombreuses et non explorées. Nous en
remontons une sur 40 m donnant accès à mi-hauteur sur une salle très
importante pour ce réseau, creusé dans un calcaire à banc peu épais mais
résultat négatif de ce côté-là. L’escalade d’un réseau supérieur nous permet de
découvrir de nombreux départs mais l’été approchant, la spéléo est délaissée au
profit de l’Ardèche et ces découvertes feront l’objet des expéditions d’hiver.
Une coloration a été effectuée dans ce réseau le 12-1-68. 5 kg de fluorescéine
ont été versés dans le ruisseau à la trémie terminale, 3 jours après, la
résurgence de Chabannes (Louyre) était fortement colorée, distance à vol
d’oiseau : 6 km, dénivelé : 450 m. Les fluocapteurs retirés un mois après à la
résurgence des Estugnes (Voguë) étaient aussi colorés, ce qui donne pour ce
réseau distance vol d’oiseau : 14,5 km pour une dénivellation de 530 m. Il est à
noter que la coloration a été effectuée en temps de crue, ce qui a permis une
sortie rapide du colorant à Chabannes pourtant située à 6 km du point
d’injection.
Au cours du mois de Mai, nous avons été invités par l’équipe des Vans à visiter
« La Fontaine du Vedel », et après cette très bonne sortie, nos deux groupes se
sont entendus pour de futures sorties en commun.
Notre groupe a effectué aussi l’exploration d’une grotte découverte en Avril, il
s’agit d’une ancienne perte dans un talweg, appelée grotte du « Chasseur ».
L’entrée donne sur une salle aux dimensions importantes, avec cours d’eau
temporaire à débit très important, toutes explorée : 400 m ; arrêt sur siphon et
chatières en voie de désobstruction.
Une coloration sera effectuée mais ce réseau situé sur le plateau de Voguë, non
loin des Estugnes, fait très probablement partie du réseau des « BLACHES ».
Au cours de l’été, les sorties ont été peu nombreuses, la plupart des membres
étant éparpillés.
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semestre –

Dès septembre, reprise des sorties – sortie commune avec l’équipe des Vans (M.
CHABAUD) à l’aven de Madier. L’équipe ayant recruté trois jeunes membres,
nous avons failli faire un peu d’initiation.
Sorties à ENGINS
3 – 4 – 5 octobre
Notre groupe participe à l’exploration après le grand puits de 220 m, côte
atteinte – 440 m. Il est à noter le bon esprit d’équipe qui a régné au cours de ces
expéditions, la participation du groupe de LA VOULTE n’y a pas été pour rien.
Reprise des expéditions à l’aven des BLACHES. Notre groupe reprend en
collaboration avec le groupe « éclairé » de LA VOULTE. Les sorties se
multipliant dans cet Aven, exploration des réseaux supérieurs, escalade au mât,
découverte de méandre avec puits, chatières en voie de désobstruction.
L’exploration se poursuit, ce réseau supérieur nous permettra-t-il de découvrir
la suite ? L’avenir nous le dira …
Il est aussi à noter un camp dans la Lozère et le Gard, avec le groupe de LA
VOULTE, au cours duquel a été fait l’Aven de HURES et BRAMABIAU ;
Sortie également à l’Aven de l’AGAS (Gard) et la SALAMANDRE.

Bulletin CDS N° 4

Année 1969

-26-

GROUPE SPELEOLOGIQUE DE LA BASSE ARDECHE

En 1969, le G.S.B.A. a vu ses effectifs en partie renouvelés. De nombreux
jeunes sont venus grossir nos rangs, pendant que quelques anciens, pris dans
les rouages de la vie moderne, se sont vus contraints de réduire leurs activités
sportives. Aussi, avons-nous consacré une bonne part de nos sorties à
l’initiation, ou à des explorations d’entrainement dans des grottes déjà connues.
Plusieurs chantiers de désobstruction sont en cours, mais, dans le courant de
cette année, aucun n’a donné de résultat valable ; plusieurs escalades,
principalement dans les lacs supérieurs de la grotte de St Marcel nous ont
amenés dans de petites salles, ou dans des niches sans suite visible, et, qui ne
méritent pas une topographie.
Dans l’aven-grotte de St Montan, dont nous avions découvert les réseaux
inférieurs l’année dernière, et que nous appelons provisoirement « grotte du
Serpent » (le nom officiel sera communiqué lors de la déclaration définitive),
nous avons découvert deux nouvelles galeries, en cours d’exploration, mais là
aussi des désobstructions restent à faire. La topographie de cette cavité est à
peine ébauchée, vous pouvez en voir un croquis approximatif dans le présent
bulletin.
La plongée souterraine, qui jusqu’alors n’était pratiquée, dans notre club, que
de façon assez réduite, vient de prendre une nouvelle extension, une équipe de
jeunes s’apprête à suivre un stage d’initiation et nous pensons qu’elle pourra
participer à des explorations dès cette année.
Notre section canoë continue à s’étendre, créée au début pour la prospection au
bord des rivières, elle a dépassé ce stade, et de nouvelles constructions vont
encore grossir notre flottille.
De grands projets sont à l’étude, les jeunes désirant profiter de ce qu’ils ont
appris, voudraient accélérer les chantiers pour faire de 1970 une année de
découverte, hélas, la « perle rare » ne se cache pas au fond de chaque trou, mais
la persévérance du spéléologue est connue de tous.
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PREAMBULE A UNE PRESENTATION
D’UNE SPELEOLOGIE MODERNE

Je crois qu’aujourd’hui il faut beaucoup de qualités pour être vraiment un
spéléologue en accord avec son temps. Il doit être sportif et scientifique certes,
mais aussi réalisateur, à même d’imposer une orientation et des techniques
propres aux entreprises modernes. En effet la réussite des grandes explorations
actuelles dépend autant du cerveau d’un homme que des muscles d’autres. Les
échelles de DE JOLY, le descendeur de PETZL ? le mât de CHEVALIER, que
de progrès grâce à eux ! Mais il faut aller au-delà.
On a besoin d’excellents topographes, de dynamiteurs compétents ; Pourquoi ?
Non pour faire un plan plus ou moins approximatif ou élargir une chatière,
mais pour faire un travail de géomètre et de mineurs.
La plupart des grands réseaux de la bordure sous cévennique incitent à nourrir
de telles ambitions. Souvent en effet, la découverte d’un nouvel accès à nos
cavités régionales reste l’une des conditions essentielles pour leur connaissance
plus approfondie, tant au point de vue découvertes que révélations scientifiques.
Prenons un cas extrême, le tunnel d’accès à la COCALIERE touristique. Grâce
à lui nous avons découvert les nouveaux réseaux. Par sa présence, des obstacles
quasi insurmontables depuis l’entrée naturelle, se sont estompés. Aucune
équipe aussi fameuse soit-elle, ne peut prétendre faire la moindre étude
scientifique sérieuse quand le chemin du retour risque d’être brutalement
interdit par une crue, et ce pour de longs mois parfois.
Tout le monde est capable de parcourir des galeries plus ou moins spacieuses
mais qu’en reste-t-il souvent ? Quelques clichés oubliés, une topographie
hâtive, donc sommaire, des idées vagues dans beaucoup de domaines. Revenir ?
Oui bien sûr, mais plus on progresse, plus les difficultés s’accroissent, les
risques aussi. Le spéléologue est souvent un peu poète et comme tel, il apprécie
sa réussite en fonction des obstacles vaincus. Cet état d’esprit doit
raisonnablement disparaître avec l’expérience de l’imprégnation des problèmes
posés par la connaissance intime du monde souterrain.
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attraits fondamentaux, au même titre que la soif de découvertes, d’insolite,
d’esthétique. Aujourd’hui il y a quelque chose de plus : c’est une science
exigeante parfois au service d’intérêts vitaux comme le captage des eaux, le
tourisme, l’archéologie préhistorique, la biologie souterraine.
Si l’on plonge encore dans de dangereux siphons, on doit quelquefois penser à
les éliminer grâce à l’emploi de la dynamite, à l’utilisation de pompes
puissantes, d’où l’utilité d’avoir de solides compétences en ces domaines. Nous
nous proposons d’abattre très bientôt une voûte de 30 m de long plongeant à 6
m., car nous savons qu’à l’arrière nous attend une grande aventure.
On réalise des topographies minutieuses pour désobstruer quelques kilomètres
plus loin une cheminé par où s’insinuent des racines qui attestent la proximité
de la surface.
Un véritable puits artificiel a été creusé à En Gorner, à Malaval.
Ces nouveaux accès rendent ainsi immédiat l’accès aux parties profondes d’une
caverne. Cela peut demander des années d’efforts mais quelle récompense pour
l’équipe, quel bond en avant pour l’exploration !
Ce travail réaliste, remarquable parce qu’obscur et obstiné a déjà porté ses
fruits : Font Estorbe, En Gorner, bientôt St Marcel …
Chez nous, 2 fois à la Cocalière, bientôt 3. Et d’autres proches percées encore et
ailleurs sont sérieusement envisagées.
Mettons les moyens modernes à notre disposition et raisonnons en homme de
1970. Nous en serons certainement récompensés.
Afin de faire connaître à tous les remarques et observations relevées lors de nos
travaux, de futurs articles concernant des points bien techniques sont prévus.

CHABAUD Michel

S.S.P.G.A.

Bulletin CDS N° 4

Année 1969

-28 a--

Bulletin CDS N° 4

Année 1969

-29-

HOMMAGE A MADO

Aven de Varade. Le 9 Mars 1969.

Le soleil inonde le plateau des ses rayons dorés. L’air doux et parfumé annonce
une belle journée. Le printemps très proche à présent nous fait sourire à la vie.
L’équipe dine avant d’entreprendre l’explo 313. Gérard a oublié son repas,
Mado lui donne son bif-tek, c’est sa dernière bonne action…
Une heure plus tard Mado s’écrasait au fond du Varade après une chute terrible
de 40 m. Elle en avait fini avec la vie, elle ne devait plus revoir le grand ciel
bleu de notre Provence.
Nous perdions pour toujours celle dont la gentillesse, l’optimisme et la jeunesse
nous avait tant de fois réconfortés.
Née en 1946 à Tunis, Mado découvrait la Spéléologie en 1966. Séduite, elle
participait assidument à toutes les sorties de la section. Elle avait à son actif
122 explorations. Elle épousait le 21 Septembre 1968 Gilbert Platier,
responsable du groupe.
Les mois ont passés à présent, le groupe n’a pas sombré … Nous avons repris
nos courses d’aven en aven, nous avons aussi réappris à sourire, cependant nous
garderons toujours dans notre esprit, une pensée pour celle qui, il n’y a pas si
longtemps, marchait sac au dos et sourire aux lèvres à nos côtés.
Mado s’en est allée en pure Spéléologue qu’elle était.

G.P.

