
 

 

 
 

 
 

 
 
J’avais entendu un jour Cécile Pacaut
cavité dans le Vaucluse déjà équipée jusqu’
récemment et par hasard Noémie propose une sortie au Souffleur. Nous étions 
plusieurs motivés pour l’accompagner mais malheureusement
semaine… aussi profitons-nous
Pâques pour partir à l’assaut du Souffleur d’Albion. 
 
Depuis Grenoble il faut environ 3h pour se rendre à Saint
cavité. Nous partons la veille en fin d’après
bivouaquons à Saint-Trinit, un village proche. L’entrée de la cavité est on ne peut plus 
facile à trouver, en plein centre du village. 
par l’intermédiaire d’un contact donné par Cécile
cours dans la cavité par un interclub, c’est eux qui s’occupent de l’
juste ramener une corde pour l’entrée, et bien suivre le fléchage par des points blancs. 
Une autre indication bien utile
effet on a bien transpiré !  
 
On entre dans la cavité vers 9h30. On enchaîne
jusqu’au méandre de l’Ankou
s’attendait pas à ça ! Bien suivre les poin
deuxième suite de puits, de grands puits, bien fraction
corde, on ne marche quasiment pas, on ne fait que descendre
tellement grands qu’on ne voit pas tout leur potentiel… 
insérés dans la roche. Pas beaucoup d’eau ce jour
crue.  
 
On arrive à la rivière d’Albion à presque 
partons visiter l’amont de la rivière, on passe devant le bivouac qui sert aux 
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entendu un jour Cécile Pacaut nous parler du Souffleur d’Albion, un
déjà équipée jusqu’à -600m. Je lui demande des infos 

récemment et par hasard Noémie propose une sortie au Souffleur. Nous étions 
plusieurs motivés pour l’accompagner mais malheureusement pas disponibles en 

nous d’un week-end grimpe organisé dans le sud pour 
à l’assaut du Souffleur d’Albion.  

Depuis Grenoble il faut environ 3h pour se rendre à Saint-Christol où se trouve la 
la veille en fin d’après-midi pour respecter le couvre

Trinit, un village proche. L’entrée de la cavité est on ne peut plus 
facile à trouver, en plein centre du village. J’avais eu des infos précises 

un contact donné par Cécile. Il y a toujours de l’exploration en 
cours dans la cavité par un interclub, c’est eux qui s’occupent de l’équipement. Il faut 
juste ramener une corde pour l’entrée, et bien suivre le fléchage par des points blancs. 

indication bien utile : ne pas trop s’habiller, il fait 12°C dans la cavité… et en 

On entre dans la cavité vers 9h30. On enchaîne assez vite la première suite de puits 
jusqu’au méandre de l’Ankou à -200 m. Sacré méandre, ou foutu méandre,

ien suivre les points blancs sinon galère … On arrive à la 
deuxième suite de puits, de grands puits, bien fractionnés, beaucoup de manip de 
corde, on ne marche quasiment pas, on ne fait que descendre 
tellement grands qu’on ne voit pas tout leur potentiel… On croise de bea
insérés dans la roche. Pas beaucoup d’eau ce jour-là mais sinon l’équipement est hors 

d’Albion à presque -600m après environ 3h de descente. Nous 
partons visiter l’amont de la rivière, on passe devant le bivouac qui sert aux 
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nous parler du Souffleur d’Albion, une jolie 
demande des infos 

récemment et par hasard Noémie propose une sortie au Souffleur. Nous étions 
pas disponibles en 

organisé dans le sud pour 

Christol où se trouve la 
midi pour respecter le couvre-feu et 

Trinit, un village proche. L’entrée de la cavité est on ne peut plus 
précises sur la cavité 

. Il y a toujours de l’exploration en 
équipement. Il faut 

juste ramener une corde pour l’entrée, et bien suivre le fléchage par des points blancs. 
: ne pas trop s’habiller, il fait 12°C dans la cavité… et en 

vite la première suite de puits 
u foutu méandre, on ne 

… On arrive à la 
nés, beaucoup de manip de 

 ! Les puits sont 
On croise de beaux silex 

là mais sinon l’équipement est hors 

e descente. Nous 
partons visiter l’amont de la rivière, on passe devant le bivouac qui sert aux 

 

Alex Lopez, Laurent Vidal, Sandra Colautti  



explorations. Il y a plein de belles choses à voir, on arrive jusqu’au siphon et sur le 
retour on commence à faire quelques photos (toutes les photos sont d’Alex) :  
 

 
Lac sur la partie amont de la rivière d’Albion (Laurent) 

 

Petite cascade (David) et carreaux de chocolat (Sandra), toujours sur la partie amont de la rivière 



 
On visite par la suite l’aval de la rivière. A la voûte basse, Léa et moi retournons à la 
jonction tandis que les garçons partent se mouiller dans la rivière jusqu’au point -
610m. Ils nous retrouvent par la suite manger un bout à la jonction où 5 autres spéléos 
nous ont rejoints. Ils sont du coin, on discute bien et on apprend que l’un d’eux a été 
formé par… Baudoin ! Fameux jusqu’au fin fond du Vaucluse . Nous prenons encore 
une photo et nous entamons notre remontée. 
 

 

 
A la jonction, tyrolienne en cas de crue (Léa)              Laurent au sommet du puits André Gendre (114m) 
 
 
C’est long et fastidieux des centaines de mètres de puits à remonter ! David et Léa 
filent devant, on reste groupés avec Alex, Laurent et moi pour faire une dernière photo 
et c’est plus sympa pour les passages délicats comme le méandre de l’Ankou… On 
ressort bien fatigués, 5h de remontée environ. On sort vers 19h30, on aura mis 
environ 11h au total, en prenant le temps de se balader et de faire les photos.  
 
Merci à Cécile pour l’idée, la topo et le contact, et à Damien Vignoles de l’interclub de 
l’Albion pour les infos précises sur la cavité. Dernières infos : ne pas boire l’eau de la 
cavité et faire un don sur la cagnotte de l’interclub pour aider à financer l’équipement.  
 
En page suivante la topo… 
 



 
 
 
 
 
 


