SGCAF - SCG

Camp Ardèche

Date de la sortie :

25/11/14

Cavité / zone de prospection :

Grotte des châtaigniers (Vallon-pont-d'Arc)

Massif

Vallée de l'Ibie
Jackie Méallares, Jean-Louis Porteseil, Julie Siegel,
Romain Sury
5h

Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Classique
RS

1er jour du week-end. Arrivé de Grenoble en voiture accompagné de Julie, je suis
enchanté par les paysages. Les gorges de l'Ardèche c'est beau. Dans leur maison familiale
Jackie et Jean-louis nous réservent un accueil très chaleureux. Pour démarrer ce camp speleo
Jackie nous a concocté une petite sortie à la grotte des châtaigniers, histoire de se mettre en
jambes. Dès l'entrée de la grotte nous peinons à trouver le passage qui mène à la suite indiqué
par la topo. Nous nous risquons même à quelques escalades périlleuses... Finalement cette
grotte nous aura réservé d'autres surprises : passages étroits, chatière et de jolies concrétions.

Date de la sortie :

26/11/14

Cavité / zone de prospection :

Traversée Despeysse → Saint Marcel

Massif :

Plateau de Saint-Remèze
Jackie Méallares, Jean-Louis Porteseil, Eliane Balme
(FLT), Dominique Fournier (FLT), Hans Litjens, Julie
Siegel, Romain Sury
7h

Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Classique
RS

Le deuxième jour c'est du sérieux avec ce parcours classique speleo qui relie L'Aven
Despeysse à la grotte Saint-Marcel. Nous ferons la connaissance de deux personnes tout à fait
sympathiques, Dominique et Eliane du speleo club de La Tronche ainsi que Hans Litjens du
speleo club Saint Marcellois qui connait bien l'endroit et qui sera pour nous un guide de
premier choix. Le début de la visite nous offre la descente de très beaux puits (p90). Nous
profiterons de l’équipement déjà en place suite au passage d’un groupe qui nous devance.
Assez vite nous rejoignons un des étages du réseau de saint Marcel. S’ensuit alors une belle
balade horizontale dans des galeries impressionnantes. C’est ainsi que se termine ce week-end
spéléo en Ardèche. Vivement le prochain camp !

