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Saint-Privat de Champclos (Gard) 

Participant SCOF : Louis RENOUARD 

 

J'ai participé aux trois derniers jours  du camp franco-tchèque organisé par Thomas Lecoq avec des  

membres du club Tartarus de Brno. L'équipe tchèque a compté jusqu'à 35 personnes pour deux 

français au plus, la communication étant facilité grâce aux quelques tchèques francophones. Nous 

étions basés au gîte-camping du  Mas de Linde près des gorges de la Cèze. Ce séjour multi activités 

comprenait outre les sorties spéléos du canoë-kayak sur la Cèze et l'Ardèche 

 

5 mai : aven d'Armédia, (Méjannes le Clap). Avec Thomas et deux tchèques nous visitons cette belle 

cavité du plateau de Méjannes. Un puits de 50 mètres en plusieurs tronçons aboutit au plafond d’une 

salle très concrétionnée, au plafond couvert d'excentriques. Cette cavité récemment découverte est 

encore à peu près intacte (il y eu un temps une porte à l'entrée), il ne faut s'y rendre qu'en petit groupe 

et se déplacer avec les plus grandes précautions. 

 

6 mai : grotte de Serre de Barry (Saint-Privat de Champclos).  C'est une cavité d'initiation bien connue 

au-dessus des gorges de la Cèze que Thomas et moi visitons avec quatre tchèques. La galerie 

principale est divisée par des grands massifs stalagmitiques qui lui donnent un aspect labyrinthique.  

Nous nous arrêtons devant les puits qui donnent accès au réseau vertical. 

 

7 mai : grotte de l'Orage (Saint-Privat de Champclos). Les derniers participants tchèques repartent le 

matin pour une longue route. Thomas et moi allons voir la grotte de l'Orage, située près de celle de la 

veille. Cependant nous mettons un certain temps à la trouver dans une épaisse garrigue et sous un 

orage menaçant. Une fois  à l'intérieur nous errons dans un labyrinthe de petites galeries, sans arriver 

à nous repérer sur le plan avant de comprendre qu'en fait nous étions passés par une nouvelle entrée. 

Cette grotte a longtemps été fermée à cause de son gisement archéologique (il n'en reste plus rien de 

visible aujourd'hui). 

 

8 mai : Jour de départ, nous passons de longs moments à charger la voiture de tout le matériel, ça 

tient tout juste, avant de reprendre la route de Paris.  

Un très beau séjour, qui fait suite à celui organisé République Tchèque l'an dernier, bonne ambiance 

et belles sorties. Un prochain séjour, cette fois-ci en Slovaquie, est prévu pour l'an prochain. 

 


