
Compte rendu Ardèche juin 2016 
Participants : Spéry, JO, Alex 

 

Dimanche 5: 

Départ de Thônes à 8h30 et arrivée à 13h30 au village de Chadouiller. 

 

Visite rapide de l’event peyrjal (30min), 

très photogénique, de jolies concrétions 

blanc marron. Sa structure me fait 

énormément penser à Morette. Au vue 

des coups de gouges, les crues doivent y 

être extrêmement fortes. 

 

 

 

Puis balade à la cocaliére (3h) . On rentre par l’entrée naturelle, un 

immense porche d’une vingtaine de mètre de haut sur 5 de large auquel 

on accède avec une échelle fixe de 8m. Aucun materiel n’est nécessaire. 

La galerie n’a quasiment pas de dénivelée et les hauteurs sont 

impressionnantes. Les grandes concrétions en hauteur semblent posées 

sur des balcons. Arrivée à l’entrée artificielle (un effondrement du plafond 

qui donne un accès à l’extérieur. Nous continuons la galerie qui descend 

progressivement.   

Nous trouvons le fameux disque mais il n’est pas très « joli » . Nous 

traversons des salles sableuses avec des volumes bien plus grands qu’aux 

entrées. Ne connaissant pas les conditions de mise en charge du réseau 

nous faisons demi-tour car avant de rentrer le temps devenait menaçant. 

(Nous saurons plus tard qu’il n’y a presque jamais d’eau) 

 

A la sortie artificielle nous tombons sur une mère et ses enfants qui nous parle d’une traversée 

cocaliére cotepatiére de 6h avec des parties aquatiques. L’entrée se ferait depuis un site touristique 

(autorisation nécessaire), elle sera sùrement au programme pour un prochain voyage en Ardèche. 

 

 

Au retour à la voiture nous rencontrons sur des 

ardéchois, qui nous remette sur le bon chemin (on 

partait à l’opposé de la voiture) et nous propose de 

ramasser des cerises avec eux.  

 

 

Après quelques courses, nous partons passer la nuit à côté de l’entrée de l’aven noël.  

 

 

 



Lundi : Aven Noël (5h) 

 

Après un petit déjeuner sous le soleil ardéchois et une discussion entre Jonathan et un sanglier du 

coin, nous partons chercher les clefs chez Annie. L’AVEN étant protégé il faut faire une demande 

avant pour obtenir les clefs d’accès.  

 

A l’ouverture de la trappe, Benjamin tombe sur un scorpion… ce ne 

sera que le premier….  

P30, re-scorpions + souris morte, P90 et nous voila au fond d’une 

galerie immense.  

 

Les photos que j’avais vues ne sont 

rien comparé aux merveilles qu’il y a 

dans ce trou. Coulée de calcite 

inimaginable, stalactites, colonnes, 

fistuleuse, gours, excentriques, 

cristaux, …. Et les fameuses chauves-

souris calcifiées.  

Pour moi, c’est la plus belle cavité qui 

m’a été donné de faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au bout d’un moment, jo et alex commencent à bailler fortement et Benjamin a mal à la tête… Le 

CO2 est parmi nous, c’est le moment que quitter les lieux. 

 

 

Nous faisons surface, rendons les clefs avec la fiche post visite et direction L’Aven d’orgnac pour la 

nuit. 

 

 

 

 

 



Mardi : Aven d’orgnac (2h) 

 

Réveil sur le parking de l’Aven d’orgnac. Nous rencontrons notre guide qui nous amène à l’entrée 

naturelle pour un rappel historique. 

  

 

Une fois au départ, il nous 

demande d’attendre qu’un groupe 

soit dans la salle pour que tout 

soit éclairé et « faire le 

spectacle ». Il nous propose aussi 

de remonter sur corde. Et 

finalement, vu qu’il voit qu’il a 

affaire à des spéléos et que du 

coup il se sent inutile, il me laisse 

les clefs de l’entrée et nous laisse 

faire notre vie. Du coup double 

descente et remontée historique 

pour notre plus grand bonheur.  

 

 

 

 

 

 

 

Adoptant le folklore local :  « Tranquille le matin, pas trop vite l’après-midi » , nous partons passer 

l’aprem sur une plage, histoire de profiter un peu du soleil quand même en attendant de récupérer 

les clefs de St Marcel pour le lendemain. 

 

A 18h30 nous retrouvons des spéléo de l’Aude pour les clefs et partons dormir sur une piste à 

proximité de St marcel. Le propriétaire du terrain nous propose même de manger chez lui et d’y 

dormir. On décline poliment, on avait déjà sorti tout le matos à préparer pour le lendemain et Jo 

avait commencé à nous préparer un super repas comme tous les autres de la semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi : Desspeyse – St Marcel (6h) 

 

Nous déposons le fourgon à St Marcel et partons pour Desspeyse avec la Dacia de jo. Il me faut un 

peu de temps pour retrouver l’entrée et me rendre compte, une fois équipé, que je n’ai pas mon 

descendeur…. Du coup 2 descendeurs pour 3 et c’est parti. Le plus gros rappel faisant 30m ça passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rappels s’enchainent et nous finissons par arriver à la galerie principale. Les volumes y sont 

impressionnants. La Topo officiel n’est absolument pas clair, mais les explications, par chance, le sont 

et les galeries sont presque toutes numérotées.  

 

Arrivé dans le labyrinthe, je 

comprends mieux la phrase lue et 

entendue régulièrement : 

« desspeyse – st marcel on s’y perd 

difficilement mais on s’y égare 

facilement »… 

Finalement on ne s’est pas perdu 

une seule fois, et nous avons mis 6h 

pour la traversée.  

 

La sortie sous une chaleur écrasante et la remontée sur une piste de gravier en plein soleil m’ont fait 

rêver a une bière bien fraîche.  

Nous remontons chercher la voiture de jo et partons à la recherche d’un endroit pour passer la nuit 

et faire des courses. On trouvera notre bonheur à St martin d’Ardèche, au bord de l’eau, face a une 

falaise magnifique.  

 

Jeudi matin,  Réveil au bord de l’eau, on part rendre les 

clefs de st marcel et direction Albion  

Le CR de Albion sera réalisé par Spéry 

 

Merci Jo pour les repas. Notamment le magret de 

canard fourré au fromage de chèvre accompagné de ces 

cerises cuites au miel …… un régal…. 

Alex 


