SGCAF - SCG
 Date de la sortie :
 Cavité / zone de
prospection :
 Massif

27/10/14

 Commune

Vallon Pont d'Arc

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

 Rédacteurs

Aven du Marteau
Plateau de St Remèze/ Gorges de l'Ardèche

Jackie, Jean-Louis, Dominique, Manu, Guillaume
4H
Classique
Guillaume

Arrivé 12h30 en Ardèche sur le camp proposé par Jackie, l'ambiance est à l'apéro ! Le ton est donné pour un
très beau séjour ardéchois. Nous sommes en Octobre et le soleil brille de tout son éclat !
14H00 : départ pour mon 1er trou de la semaine.
Après avoir garer convenablement les voitures, nous entamons la montée d'un GR, direction l'aven du
Marteau qui se situe à côté de l'aven de la Faucille. Grâce au GPS de Jean-Louis, le trou est rapidement
localisé car préalablement pointé lors d'une ancienne sortie. Toutefois en bons primates que nous sommes,
nous ne ferons pas confiance au GPS ! Au vue de l'entrée très serrée, nous conviendrons que nous sommes
tombés sur l'aven de la Faucille et chercherons donc le Marteau au delà. En poursuivant dans le lapiaz, nous
tombons sur un aven plus important ! Jackie commence alors l'équipement. Après quelques minutes, il
semble que le puits d'entrée soit bien plus profond que prévu. En effet, un jet de pierre nous indiquera un
puits d'environ 40m alors que notre aven devait démarrer sur un puits de 12m. Après quelques hésitations et
réflexions, nous ferons finalement confiance au GPS et reviendrons sur le 1er trou qui s’avérera être le bon !
Pendant Jackie s'occupe de l'équipement, j'irais localiser l'aven de la Faucille (dont l'entrée n'est vraiment pas
engageante ! ) afin de le pointer également sur le GPS.
Commence alors la descente de deux puits qui mènent à une belle salle de concrétion. Le premier puits est
un P12 bien étroit, le second un P45 suffisant large et longeant la paroi. La salle du bas est assez vaste et
bien concrétionnée. Nous cherchons la suite (un P55) pour notre information. En effet, nous n'avons pas pris
la corde nécessaire pour entreprendre cette descente ! Une odeur de gaz traînant dans les profondeurs, nous
ne nous éternisons pas et commençons la remontée.
Remontée sans encombre pour le reste de l'équipe. Pour ma part, une déviation me causera des soucis. A
remonter trop vite, on se bloque facilement. La déviation est trop tendue, difficile de la retirer convenablement.
Après moult essais, une opposition me libéra non sans laisser de trace ! La reprise est difficile, je ressortirais
épuisé de cette première sortie, mais ravi de cette première journée..
Vivement l'apéro, la douche et la bonne nuit de sommeil qui s'annonce !

