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Sortie 

 
Invités par Alexandre Zapelli de l’Escandaou d’Aubagne, nous partons passer le WE sur 
le plateau d’Albion. 
Le club organise une collective à l’aven Autran, à chacun son objectif ! Il faut dire qu’il y 
a de quoi faire dans ce superbe trou. 
 
Arrivés sur Albion le vendredi soir, il fait frais : 5°. On se rend compte que j’ai oublié la 
tente et que la petite couette d’été va nous sembler bien mince ! Heureusement, Alex 
nous a conseillé un spot bivouac qui nous permet de bénéficier de l’abri du porche de 
la chapelle Notre-Dame de Lamaron à Lagarde d’Apt. Le terrain alentour est 
effectivement un super endroit pour camper, et au moins on certain de ne pas titiller les 
propriétaires suspicieux de certains terrains à trous (dont celui de l’aven Autran où il 
vaut mieux éviter de s’installer paraît-il). 
 
Le lendemain matin on est vite habillé (dodo en sous combi oblige) et on retrouve les 2 
Alex à Saint Christol à 8h et des brouettes, puis on rejoint l’équipe qui a commencé à 
équiper le trou la veille. 
Surprise, les jeunes vaillants de l’Escandaou n’ont déroulé que 2 kits de cordes et le 
trou n’est donc même pas équipé jusqu’à -100. Nous partons donc à 4 avec chacun 2 
kits… Charles post Covid pourra constater qu’il a quand même bien repris du poil de la 
bête. 
Notre mission : équiper jusqu’en bas du P40 en aval du P103 afin que l’équipe « fond » 
puisse entrer dans le trou et prendre le relai pour son objectif. 
La succession des puits d’entrée est de mémoire la partie la moins sympa du trou. Elle 
permet d’accéder à une jolie galerie fossile à -110 aux couleurs chaudes. 
Dans le méandre des égyptiens dont les 600m se parcourent facilement (certes on est 
toujours en position pharaon, mais toujours les pieds au sol) on est quand même content 
de se dire qu’on n’aura plus les kits à la remontée. Le P103 est de toute beauté, lisse, 
il file, sur le bas on retrouve des rognons de silex mètrecubesques, surprenant ! 

 Date de la sortie : 06/03/2021 

 Cavité / zone de prospection : Aven Autran 

 Massif Plateau d’Albion 

 Personnes présentes 

SGCAF : Cécile Pacaut,  
FJS : Charles Buttin 
Escandaou Aubagne : Alexandre Zapelli, Alexandra 
Rolland et toute une bonne équipe interâge et multi 
objectifs du club 

 Temps Passé Sous Terre : 15h 
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique 

 Rédacteur Cécile 



Bout de méandre, départ de P40 hyperconcrétionné (la salle d’attente juste avant est 
superbe), P40 de nouveau lisse… 
Alex connaît le trou, il équipe vite et bien. 
Pause déjeuner dans la galerie -400 avant d’attaquer légers la visite des amonts. 
Après une remontée et une descente qui permettent d’accéder à une galerie en trou de 
serrure assez remarquable, on atteint le siphon blanc qu’on passe à la fraîche sans se 
mouiller le kiki pour autant. La galerie qui suit est superbe, même si comme le dit Alex 
ça a été pas mal saccagé, les dépôts de calcite blanche offrent un beau spectacle 
d’ensemble et de détails. On descend ensuite quelques puits pour accéder à la rivière, 
et alors là on change encore une fois totalement d’ambiance : Walking on the moon. 
De là on démarre la remontée de la rivière : cascades, méandre sculpté, vasques, les 
paysages se succèdent et ça vaut vraiment des points, on est ravi d’être là ! 
On s’arrête à Vol de Nuit (P100 remontant), on a un timing à respecter pour remonter 
avant l’équipe du fond (nombreuse et musclée) si on ne veut pas sortir les kits… 
Repose bouffe à la Galerie de -400, papote avec l’équipe du fond qui commence à 
remonter, et retour à l’air libre. 
Bivouac à 2°, ça caille. 
Le dimanche, balade culturelle de récupération active aux ocres de Rustrel. 
 
Un Super WE !!! 
Ca donne envie d’y retourner et d’aller faire le fond, ce qui nécessite quand même un 
peu de logistique (12 kits de matos quand même au total si j’ai bien compté…). 
 
Un grand merci à Alex pour l’invitation et à l’Escandaou pour la logistique ! 
 
Les photos d’Alexandra sont visibles là : 
https://photos.app.goo.gl/zTMn9ST7GkzEgRmv6 
 
En page suivante la topo… 
 



 
 
 
 
 
 


