
      

 

  

La grotte de St-Marcel est  extra-ordinaire. 

 
Déjà il y fait chaud, très chaud (et même parfois trop chaud !). 

 
Et puis c'est propre. Même quand c'est un peu sale par terre, on ne se salit pas 
car on n'a presque jamais besoin de se baisser (en exagérant à peine). 

 
Et enfin c'est grandiose : non pas tant par ses dimensions brutes, qui pourraient 
sembler modestes au regard d'autres grands réseaux français, mais du fait qu'il 

s'agit de galeries formées en régime noyé, tapissées de ses célèbres coups de 
gouge de plusieurs décimètres, et qui 

se prolongent sans fin sur des km et 
des km, sans jamais perdre de vue les 
altitudes que lui ont imposés les 

paléo- niveaux de l'Ardèche :  
https://www.persee.fr/doc/karst_0
751-7688_2006_num_48_1_2587 

 
Pour avoir une idée des célèbres 
crues de 2002 - 2003 : 

https://www.researchgate.net/profil
e/Ludovic_Mocochain/publication/30
1860672_La_grotte_de_Saint_Marc

el_n'est_pas_fossile/links/572a382
d08aef7c7e2c4f512/La-grotte-de-
Saint-Marcel-nest-pas-fossile.pdf 

  
+ photos dans Spéléo-Magazine 107 

(septembre 2019), pages 15 et 17. 
 
  

 Date de la sortie :  26 octobre 2019 

 Cavité / zone de prospection : Grotte de St-Marcel → Réseau IV 

 Massif : Gorges de l'Ardèche 

 Commune : 
St-Marcel d'Ardèche 
 

 Personnes présentes 
Jean-Claude (SPLOGUES), 
Jackie & Jean-Louis (FLT / SGCAF), 
Maxime et Gilles (SGCAF) 

 Temps Passé Sous Terre : 12h 

 Type de la sortie :  Classique 

 Rédacteurs Gilles + photos de Jean-Claude 



 Pour ce qui est de notre équipée, c'est avec grand plaisir que je profite 
(enfin !) d'une des nombreuses occasions que propose régulièrement Jackie de 
visiter cette grotte mythique. Aujourd'hui, c'est visite du réseau IV.  

 Un plan extrait du site du GS Forez  pour se situer : 

 
  

 Toute la progression du réseau I est d'une plaisance rarement égalée en 
spéléo, sauf peut-être par les carrières de Raphaël. 
 

 Le parcours entre la "Grande Barrière" (= carrefour réseaux I et IV) et le 
début du réseau IV est cependant plus sportif, la galerie ayant décidé de jouer au 
yoyo avec les spéléos. 

Cette portion nécessite 
au moins 4 cordes de 

25m, et prend plusieurs 
heures pour ne 
parcourir finalement 

que quelques centaines 
de mètres en longueur 
horizontale. 

 
  
 

 
(dans le réseau IV) 
 



 
 Mais on retrouve enfin 
après la salle du Pont d'Arc un 

parcours plus typique de St-
Marcel, c'est à dire grand et plat, 
et on parcourt enfin dignement le 

reste du réseau IV, pour 
atteindre après un petit km son 
terminus.  

 Ce dernier, légèrement 
soufflant, n'est qu'à une centaine 
de mètres de la galerie principale 

de l'Aven Noël (qui constituait 
l'amont du réseau IV). On songe 

tous à la superbe traversée que 
cela offrirait ! Mais pour l'heure, 
nous apprécions à sa juste valeur 

les m3 d'argile collante qui ont 
été remués, et décidons de faire 
demi-tour, non sans avoir pris le 

temps de visiter un diverticule 
abondamment concrétionné 
d'excentriques. 

 
         (La salle du Pont d'Arc) 
 

 Le retour vers la sortie s'effectue sans encombre (ou presque !), bien que 
la présence incommodante d'un demi % de CO2, et la fatigue d'avoir trop rempli 

nos yeux commence à se faire sentir. Heureusement la BST (= Bière de Sortie de 
Trou) hydrate nos gorges assoiffées, et nous quittons avec regret la grotte de 
St-Marcel, sous un doux ciel étoilé. 

 
 Une belle classique de temps en temps, ça fait du bien ! 
 

 
 
 

 Un merci spécial à Jackie & Jean-Louis pour cette superbe journée, et 
l'agréable week-end passé en leur compagnie. 
 

 Le lien vers les autres photos de Jean-Claude : 
https://drive.google.com/drive/folders/1yQorYhgr06PwY5iFYlhYk28Rs5Mt2ij7?

usp=sharing 
 


