SGCAF

Date de la sortie :

22 Avril 2017

Cavité / zone de prospection :

Grotte de St Marcel

Massif :

Vivarais

Commune :

Saint Marcel d’Ardèche

Personnes présentes

Jackie, Jean-Louis, Jean-Baptiste, Raphaël

Temps Passé Sous Terre :

11h00

Type de la sortie :

Classique

Rédacteur

Raphaël

Il est 11h sur le parking des spéléos et Jean-Louis a une botte trop courte. Ou plutôt, une
botte à Jackie. Il pense rester se balader dehors, mais finalement il vient avec nous en sandales
pour se fondre avec le groupe de la visite guidée lorsqu’on le croisera. Jean-Baptiste nous avait
rejoint la veille au soir. Promptement équipés, nous entrons et je découvre le fameux boyau de
géant qui forme l’entrée de cette cavité. Un châssis de wagonnet sur ses rails fait la sentinelle. On
ne tarde pas à atteindre la zone touristique, des panneaux nous la signalent, demandant d’éteindre
les lampes et de rincer les bottes. L’entrée est propre, mais la sortie d’hier m’a laissée quelques
marques. Nous traversons la partie touristique dans laquelle nous croisons un groupe. C’est tout
propre. Au fond, il y a des tonneaux pour faire vieillir du vin. Nous quittons vite le quartier pour la
suite, un peu plus sauvage. De nombreuses concrétions et grandes orgues jalonnent cette longue
galerie. À 13h, on s’arrête pour pique-niquer.
Le froid commence à se faire sentir, ça tombe bien, on a terminé ! On se remet en route.
Nous ne tardons pas à arriver à la bifurcation des réseaux I à droite et IV à gauche. On prend le
IV. Un complexe passage bien que balisé, dans les éboulis, nous conduit à une grande salle, la salle
des cyprès. L’endroit est fou, tout est fait de concrétions entièrement recouvertes de glaise. Jackie
et Jean-Louis équipent le premier ressaut d’une dizaine de mètres. Jean-Baptiste descend, passe les
déviations, arrive en bas ; Jean-Louis suit, les parois glissent bien. Je m’en rends compte en
descendant. On traverse la salle, on doit remonter une paroi encore plus boueuse que la
précédente. Jean-Louis n’y arrive pas malgré son équipement, il abandonne et trouve un coin
« douillet » dans les rochers. Le parcours n’est pas aisé entre la glaise et les parois saillantes, mais
cette remontée autour d’une stalagmite d’une quinzaine de mètres de haut est spectaculaire.
Une fois là haut, c’est parti pour la galère. On enchaîne glissades, escalades, rappels. Je me
demande pourquoi j’ai pris mon matériel photo. Un interminable plan incliné glissant permet de
bien me tester sur les fractionnements. Je ne sais pas quel est le plus technique entre un fractio
plein-vide et un fractio sur paroi glissante où l’on ne cesse de redescendre un peu. Cela dit, je finis
par arriver en haut, où Jean-Baptiste m’attend. Je me balade un peu en attendant Jackie, elle est
vraiment chouette cette grotte. Une fois arrivée, on continue, et nous finissons par arriver dans une
très jolie salle constellée de cristaux. Je fais des photos là tandis que Jackie et J-B continuent. Je fais
quelques prises. Puis je les retrouve en haut d’une salle où trône une arche naturelle. Je ferai ça une
autre fois car au niveau éclairage c’est bien complexe et ça vaut le coup d’y prendre du temps.
Nous faisons demi-tour à 18h, en un certain temps qu’il m’est impossible à déterminer nous
parcourons les 500m qui nous séparaient de Jean-Louis, puis nous nous dirigeons vers la sortie.
Nous sommes dehors à 22h30.

