
Compte rendu Albion 2016 

 
Participants : Alex / Jo / Antoine / Benjamin 

 

Jeudi 9 : Nous quittons la « station balnéaire » de Saint Martin 

d’Ardèche pour prendre la route direction Saint Christol d’ Albion ou nous 

retrouveront Antoine à l’ASPA (Accueil spéléologique du plateau 

d’Albion) en fin de matinée pour la suite de notre spéléotrip. Après une 

petite collation et deux verres de rouge on prépare le matos pour se faire 

l’aven du château située au coin de la rue et nommée trou à merde par 

les locaux étant donné que c’est l’ancien tout à l’égout de la ville de St 

Christol… ATTIRANT !  

 

 
 

 
Antoine par en tête pour équiper la cavité, suivi d’Alex qui remet un petit 

coup de clefs par sécurité… Un spit un peu usé est même resté dans les 

mains d’Alex, laissant Antoine reposé sur un point au milieu du P28 ! 

Angoisse !!! Mais après un rapide rafistolage sécurisé d’Alex, nous 



descendront en bas du P28 avant de remonter. Pour résumer, sortie 

sympa pour un après-midi. (2h de TPST) 

 

Vendredi 10 : Aven Joly (3h) 

 
Pour cette sortie, Jo ne se joint pas à nous il préfère se balader sur les 

reliefs du Vaucluse. Départ pour l’aven Joly vers 10h30 (et oui c’est les 

vacances…) Nous commençons par une succession de puits  avec 

encore une fois un spit qui lâche et encore une fois ça tombe sur Antoine 

le chat noir ! Nous descendrons ensuite jusqu’au couloir de la 

sublimation pour une pause photo avant de remonter.  

 

 



Retour au gite vers les 18h30 avant de repartir direction le trou souffleur 

Ou se trouve une expo photo. Le week-end précédent notre venue,  

avait eu lieu le congrès régional avec plusieurs cavités équipées dont le 

trou souffleur ! Alex décide donc de descendre une partie du premier 

puits pour voir ce qu’il en était et à notre désespoir les cordes n’étaient 

plus en place. Nous prenons donc une autre option pour le lendemain ! 

 

 
 

Samedi 11 : Aven Jean Nouveau (2h) 

 
 

Après un rapide repérage sans résultat la veille et quelques infos 

récupéré au gite nous voilà de nouveau repartis à la recherche de ce 

grand classique du plateau d’Albion que nous ne tardons pas à trouver. 



Alex et Jo partent en tête pour équipé et nous les rejoindrons 45min plus 

tard histoire de profiter de notre descente sans temps d’attente (l’objectif 

étant de descendre en bas du P167 pour atteindre la salle Martel). 

 

 
 

 Après un premier rappel d’une dizaine de mètres nous voilà en haut de 

ce majestueux puits sans fond… Avant de commencer la descente on 

aperçoit encore les lumières de Jo et d’Alex qui nous disent de ne pas 

descendre car ils étaient en trin de remonter… Alex à prit un coup de 

vertige suite à la chute d’une pierre dont il n’a jamais entendu l’impact au 

sol dans la salle Martel. Avec Antoine nous descendons à notre tour 

pour déséquiper les 110M de cordes puis nous regagnons le gite avec 

une seule idée en tête : Revenir à nouveau au Jean Nouveau !  

 

 



Pendant qu’Alex et moi-même procédons à un nettoyage intensif du 

matos avec un Karcher mis à disposition au gite, Jo et Antoine décide de 

terminer la semaine par un petit trou local, l’aven du Rousti ou de 

nombreuses initiation ont lieu.  

 

Notre semaine de spéléo s’achève et nous rentrons tous la tête plein de 

souvenir et le ventre rempli (merci à notre #speleocuistojojo) !  

 

Benjamin  

(J’aime bien mon pti rouge) 

    

 


