Sortie SCOF le week-end 5 au 8 MAI 2017 en Ardèche.
Participants :
Yves Yardin = Prof
Yves Léger = Néand
Yves Marang = Senior
Isabelle DURAND = Isa
Karen LORIN
Fabrice
Jean-Baptiste LE GRAND = JB
Vendredi 5 mai,
Les premiers participants arrivent vers 18h, après avoir fait les courses sur place, et les derniers
arrivent vers 00h00 au gîte.
Apéro et dîner pizza pour tous !
Samedi 6 mai,
Objectif de la journée : la traversée Despeysse -> Saint Marcel en rappel de corde (technique
canyoning), déjà expérimentée par les organisateurs !
Prérequis : Récupérer les clés de la sortie naturelle de Saint Marcel chez Marrite à Bidon.
Lever à 7h31, petit déjeuner + préparation du déjeuner et du matériel.
Départ du gite vers 10h11, avec 3 voitures et une météo menaçante.
Nous avons eu des difficultés à trouver l’entrée…
Arrivés à l'entrée du trou, il pleut abondamment. Merci à Sénior pour la technique d’abri de fortune
sous BÂCHE.
Karen, Néand, Isa, et Fabrice emmènent les voitures à la sortie de la traversée.
Pendant ce temps-là, Prof commence à équiper l'entrée.
On déjeune et on commence la descente à 14h11.
Néand, n'ayant pas dormi de la nuit à cause de soi-disant ronflements de voisinage, ne participe pas
à la sortie. Il compte aller se reposer au gîte et repart tout de suite avec la voiture balai. Erreur
fatale…
Le P10 s'est très bien passé !
Arrivé au P20 après le ramping du couloir, impossible de sécuriser l’accès au puits par une main
courante digne de ce nom : anneau de corde suspect, spits de 10…. Prof, Sénior et Fabrice décident
de faire demi-tour.
Temps passé sous Terre 2H.
BST inexistante.
En sortie Néand n'est plus là et personne n'a pris son téléphone portable ! Nouvel objectif : marcher
pour regagner le parking de l’entée naturelle de Saint Marcel. On part donc pour une traversée
pédestre à l’extérieur.
Temps nuageux, 5km de marche sur route, avec très peu de vue dégagée.
Arrivés au niveau des voitures, sueur froide car elles avaient disparu ! On appelle Néand pour qu'il
vienne nous chercher et JB retourne au gîte en stop, avec une guide de la grotte touristique, pour
chercher Néand qui était déjà parti !
Retour à la casa à 20h.
Pasta à gogo !
Dimanche 7 mai,
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Objectif : réseau 1 Saint Marcel et peut être le réseau de sortie de la traversée « Despeysse-Saint
Marcel ».
Lever 8h07.
Tout le monde est OP pour y aller.
Arrivée à l'entrée naturelle à 12h03.
Super expédition, visite de la galerie touristique de Saint Marcel et progression dans le réseau 1.
Visualisation de concrétions, draperies, colonnes, fistuleuses et excentriques.
On finit avec une visite guidée gratuite avec son et lumière de la grotte touristique.
Une partie du groupe passe la porte de la cathédrale pour progresser 30 mn dans l’arrivée du réseau
de la traversée « Despeysse-Saint Marcel » pendant que Prof et Néand en profitent pour nous
attendre à la sortie...
L'objectif est atteint.
Néand finit l'expédition avec une arythmie.
Temps passé sous Terre 6H.
Bière de Sortie de Trou (BST) existante.
Lavage du matos dans un Ardèche paresseux en attendant le résultat des élections présidentielles…
Note : Il faut une lampe puissante car les galeries sont immenses.
Lundi 8 mai,
Objectif via-corda à Païolive.
Néand ne participera pas à la sorte à cause de son arythmie.
Lever à 8h07.
Décollage et restitution du gîte, direction la route des gorges de l’Ardèche.
Petit passage au Pont d'Arc pour admirer le mammouth qui surveille la grotte Chauvet. Avec en
prime séance de commentaires concernant les canoéistes au rapide du Charlemagne.
Arrivé au niveau de la via corda, soleil et paysage magnifique. Les participants s’équipent et bavent
d'impatience.
Après quelques vannes sur l’itinéraire à emprunter pour accéder au départ de la via corda, nous
tombons nez à nez sur une mise en garde précisant ne pas déranger les nichées de rapaces en voie
d’extinction, sauf pour les groupes accompagnés d’un professionnel ! Nous ignorons cette
information et continuons notre chemin. Mais peu de temps après, nous croisons tous les 20m de
nouveaux panneaux, Il devient donc impossible de justifier notre ignorance face à un garde forestier
zélé.
La décision commune et consensuelle est de faire demi-tour et pour certains de continuer par une
randonnée touristique sur les sentiers.
Conclusion,
Ne faire confiance qu’à soi. Bien prendre son téléphone et planquer les clés des voitures et non les
confier à quelqu’un. Se renseigner sur la faisabilité d’une descente en rappel de corde.
Attention aux périodes de nichée des rapaces si l’on envisage une via-corda sur une vire en falaise,
non accompagné par un professionnel.
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