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DAY ONE Vendredi 28 oct 

 
 
Départ 10h30 du parking de covoiturage a Pringy direction Ardèche. 
 Après s’être perdus et retrouvés plusieurs fois (merci les talkies), nous nous arrêtons sur une aire de repos pour le 

repas. Nous y rencontrons un GROS clébard, un énorme dogue allemand croisé Jean Marc qui nous fait notre première 

frayeur du périple. 

 

 

 

Nous passons récupérer les clefs de st marcel et presque arrivé à la location nous 

dévions vers l’entrée de l’Aven Chazot, juste pour voir. L’entrée est grillagée mais 

maintenue fermée par un simple boulon. 
Enfin arrivés au camping, un moine bouddhiste percé aussi aimable et agréable qu’un 

coup de pied dans les parties intimes nous accueille et apprend à payachu à remplir un 

chèque. Il ou elle (on ne sait toujours pas) nous montre le chalet qui se révèle en fait 

être un simple préfabriqué bancal qui vibre à chaque fermeture de porte. 
Nous sommes installés, direction Deyroc en mode randonneurs sous le soleil de 

l’Ardèche. Nous progressons à tâtons dans la pampa, croisons un orvet qui s’embrouille 

avec lui-même avant de s’auto-couper en deux puis continuons à grimper pour 

retrouver l’entrée après le premier pierrier. 
La grotte n’est pas spécialement jolie, surtout comparée à ce que l’Ardèche a à nous 

offrir, car taguée et détériorée par d’imbéciles visiteurs. 
 

 

 

Deyroc : 
Difficulté : 0 (rando) 
Intérêt : 2/5 (1ere découverte pour certains des concrétions ardéchoises) 
TPST : 2H 
 Retour au camping, courses, repas et dodo (pis bière aussi) 
Pâtes carbo pour ceux que ça intéresse. 

  

 

 

 

 

 

 

 



DAY TWO Samedi 29 oct 

  
Nous prenons assez tôt (pas acèto) notre petit dej et payachu ses 18 thés avant de prendre la route dans la brume 

Ardéchoise vers St Marcel. 
Payachu atteint de migraine (qui se qualifiera de plaie au cul s’il venait), décide de ne pas nous suivre et rebrousse 

chemin. 
Nous croisons sur le parking des spéléos du 12 (SC Rodez) avec qui nous ferons la première partie de la grotte (partie 

touristique pour passer en un seul groupe). Nous profitons des éclairages sur place pour prendre quelques photos et 

poursuivons vers la seconde partie (juste après les réserves et tonneaux de vin entreposé au frais). 
Nous progressons facilement  de grandes salles à grands couloirs dans lesquels se sont formés de magnifiques 

concrétions telles les gigantesques colonnes ou autres gours asséchés malheureusement pour la plupart. 
Après de nombreuses photos (+ ou – sérieuses) nous rentrons ravis d’avoir pu fouler le sol de St Marcel et contempler 

ses volumes impressionnants pour les gars de la Yaute que nous sommes. 
  
 

 

Saint Marcel 
Difficulté : 0 (rando/contemplation) 
Intérêt : 4/5 (volumes et concrétions) 
TPST : 6 H 
Repas du soir : steak patates (pour ceux que 

ça…) 

_______________________________________________________________________________ 

DAY THREE  dimanche 30 oct 

  
Démarrage assez tôt encore une fois assez tôt (merci le passage à l’heure d’hiver…). 
Nous avons planifié pour cette matinée une visite de l’Event Peyjal. Contents de pouvoir enfin pratiquer un peu de 

verticale nous nous équipons sous le soleil et commençons à équiper l’entrée, située comme souvent dans la région à 

moins de 5 minutes du parking. 
Une dizaine de mètres plus bas, surprise, nous avons tour à tour le souffle coupé, non pas par la beauté des lieux, mais 

plutôt par le CO² en quantité suffisante pour nous faire bailler et chambouler gentiment les neurones des premiers 

descendus. 
Nous insistons quand même et continuons à descendre tout en prenant garde les uns aux autres. 
Nous progressons dans cette grotte humide joyeusement puis, a la fin de la pause déjeuner, Lucas tente de nous faire 

du thé et nous fait réaliser que le CO² est toujours présent à nos côtés : la flamme flotte quelques centimètres au-dessus 

du briquet ! 
Nous poursuivons la visite quelques minutes puis, raisonnables, décidons de faire demi tour. 

 

 

 

 

Event Peyjal : 
Difficulté : 4/5 (CO²  remontée physique !) 
Intérêt : 3/5 (estimation car nous sommes loin 

d’avoir tout vu) 
TPST : 5 H 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nous restant une bonne partie de la journée de libre, nous décidons de poursuivre à la Cocaliére.  Après nous 

être garés nous suivons le lit de la rivière asséchée et , à l’entrée, tombons sur Olivier Lanet, venu en famille 

participer  à un entrainement SSF avec pour thème la transmission via système Nicolas/Pimprenelle. 
Nous traversons la grotte en tentant de ne pas déranger les spéléos présents en plein exercice. Après plusieurs 

rencontres et discussions sympas avec les spéléos du coin, nous atteignons le fond de la grotte en mode randonnée 

souterraine et profitons des derniers rayons du soleil pour rentrer tranquillement au camping. 

 

Cocaliére : 
Difficulté : 0/5 (rando souterraine) 
Intérêt : 3/5 (Rencontre avec autres groupes spéléo) 
TPST : 1H30 
Ah oui , menu du soir pâtes bolo…. 
_________________________________________________________________________________ 

 

DAY FOUR  lundi 31 oct 

Lever aux aurores, petit dej puis récupération des clefs de l’Aven Noel par le 1
er
 groupe pendant que l’autre groupe se 

perd dans les rues de Vallon Pont d’Arc (4 fois ! :p ) 
Entrée dans l’Aven vers 10 h, équipement par Clément et visite du réseau intermédiaire très concrétionné, court mais 

réellement diffèrent des configurations savoyardes, vraiment sympa et bien protégé (parcours délimité par cordelettes). 
Reconnaissance rapide du P90 par Lucas et Antoine, en manque de rappel dans cette région à tendance horizontale… 

La descente du puit n’était pas prévue car nous avons eu info d’un taux élevé (encore) de CO², nous n’avions hélas pas 

assez de corde pour le descendre entièrement… nous y retournerons certainement un jour… 
 

 

 

 

Aven Noel : 
Difficulté : 1/5 
Intérêt : 4/5 (court mais joli) 
TPST : 3 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’après-midi le groupe se scinde en 2 : 
L’équipe 1 (Antoine, Clément et Lucas) retournent à St Marcel et découvrent des salles non empruntées lors de notre 

premier passage : petit lac, draperie bleutées et puit final (mais toujours pas de cordes !) TPST : 3 H 
L’équipe 2 (Alex, Felix et Ben) prennent les coordonnées GPS du Rocher Autridge, pour rappel extérieur dans un 

cadre exceptionnel à faire lors de nos prochaines aventures en Ardèche. 

-          Séance photo au Pont d’Arc 

-          Visite de la grotte des Huguenots, en bord de route, saccagée. Présence de quelques chiros et surtouts de touristes 

qui semblent perdus avec pour seules lampes leurs smartphones ( ?!) TPST 30 MIN 

-          Shopping à la boutique de nougat fabriqué avec produit locaux. 

Repas du soir : on s’en fout un peu non ? (Jambon purée !!) 

__________________________________________________________________________________ 

DAY FIVE  mardi 1
er

 nov 

Bilan de nos aventures : 
Séduction : Visites de lieux magiques et magnifiques 
Configuration : des grottes différentes  de celles que l’on pratique le reste de l’année 
Émotion : D’énormes cavités préservées au cœur de la nature Ardéchoise 
Constatation : Pas de père noël dans l’aven  noël  
Réunion : Pas mal de rencontres : spéléos, SSF, chiros et autres Niphargus 
Création : des sculptures de glaises qui resterons dans les annales ( !?) 
Fraternisation : De bonnes tranches de rires entre potes 
Intoxication : Premier gazage au CO² pour certains 
Digestion : Des litres et des litres de café et de thé ingurgités par notre Payachu 
Dégustation : Le nougat !! 
Sélection : Des centaines de photos à trier en rentrant ! 
Et là il faut reprendre la route, c’est retour dans la Yaute la tête pleine d’images, de souvenirs, ainsi s’achève notre 

périple Ardéchois. 
  
  
Ben Owax 

 


