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Cette grotte fait partie d’un groupe de cavités ardéchoises situées sur un versant 
dominant Vallon Pont d’Arc, au débouché de la vallée de l’Ibie. Comme il s’agissait 
d’une sortie initiation, nous avons  fait une visite préliminaire le 28 février, un 

repérage. 
Une marche d’approche d’une vingtaine de minutes mène à l’entrée n°3 ( entrée 
ouest). On descend sur un cône d’éboulis par un puits d’une quinzaine de mètres 

coupé d’un seul fractionnement commode au départ ( plate-forme).  
A partir de là commence une promenade variée offrant une galerie  et une salle 

assez vastes, des galeries plus petites, quelques chatières et mini boucles. On 
peut rejoindre la base du puits de l’entrée 2 ( entrée un peu plus à l’est) ainsi que 
l’entrée n°1 accessible sans matériel. On rencontre au passage quelques chauves 

souris , une bauge d’ours et des ossements fossilisés d’un cervidé. 
C’est donc parfait pour une initiation. 
Nous y retournons donc le 2 mars et cette fois nous sommes quatre.. Lison 

descend le puits comme si elle avait fait ça toute sa vie, suivie de son père tout 
aussi à l’aise. Leur découverte du milieu souterrain s’effectue dans la gaîté : de la 
corde pour un puits et pour une vire, de l’escalade, un peu de ramping , des 

concrétions, des chauves souris, des ouvertures sur l’extérieur… Lison et 
Sébastien se régalent. 
Et comme cette cavité est très bien organisée, la sortie n°1 permet de casser la 

croûte au soleil avant de rentrer dans la grotte. Et Sébastien a eu la bonne idée 
d’apporter des spécialités locales, dont de bonnes bières ardéchoises. 

Deux initiés ravis qui ont déjà pris RV pour une nouvelle aventure. 

 Date de la sortie :  28 février et 2 mars 

 Cavité / zone de prospection : Grotte des 2 avens -Ardèche 

 Massif :  

 Commune : Vallon Pont d’Arc 

 Personnes présentes Lison 13 ans, Sébastien , Jean Louis P et Jackie 

 Temps Passé sous Terre : ? 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

initiation 

 Rédacteurs : Jean Louis 


