
Sortie spéléo en Ardèche 

Du 10 au 14 novembre 2017 

Par Cécile 

Au commencement il y avait les courses de bouffe, Karen s’y collait. Elle a pris de quoi 

remplir les estomacs affamés après les remontées harassantes et les rampings dans la 

boue. Elle s’y connait en spéléos baffreurs et voraces !! 

Au passage, elle a chopé Peter et «Tac » (Isa). Sur la route ils ont rattrapé l’autre voiture et 

sa cargaison de spéléos et de matos. Barbare a la « radio spéléo » en continu (Christophe et 

moi). Il a l’air un peu assommé, car il ne peut régler ni le son, ni changer de chaîne. 

A l’arrivée vers 2 heures du mat, après un parcours de jeu de piste pour trouver le gîte 

luxueux (trouvé par Barbare), tout le monde va au dodo (presque) sans discuter. 

(Aven) Grotte Nouvelle 

Le lendemain, après la montée d’une belle côte et la dégustation de sandwishes au pâté 

(hélas sans cornichons au regret de Christophe et de Barbare), j’équipe la « Grotte 

Nouvelle » avec une lenteur qui endort le reste du groupe, et Barbare derrière moi, rectifie 

mes « tas de pus » avec patience. Bien sûr, en arrivant en bas, je trouve le moyen de me 

vautrer dans la boue et de me faire mal à la main, pendant que Peter grogne dans son coin 

après s’être fait virer (avec délicatesse) de dessous les chutes de pierres du puits par 

Barbare. Non mais, il a quand même le droit de tester son nouveau casque orange 

éclatant!!! 

Pendant que Christophe (Chèche) et moi farfouillons autour de l’énorme colonne 

stalagmitique couchée, sur laquelle des dizaines de visiteurs ont inscrit leurs noms depuis le 

XIXè siècle, les autres escaladent les rochers et concrétions situés sur les extrémités de la 

salle pour bénéficier d’un beau point de vue et admirer de près la suite de la grotte : un puits 

et des colonnes de belle taille. C’est dommage que la salle soit couverte d’une fine couche 

de noir de fumée (Je sors ma science en expliquant que ce sont les lampes à huile et les 

chandelles des visiteurs qui ont « pollué » la grotte). 

On remonte tous les uns après les autres, et c’est Isa qui déséquipe ! A la sortie du trou, on 

est prié de poser sans bouger pour moi qui mitraille les spéléos avec mon appareil photo et 

les aveugle avec le flash !! 

La descente vers les bagnoles à la nuit tombante est accompagnée par le bruissement 

poétique du sac de merdier que porte Peter. 

Une fois la super choucroute fraîche de Karen (avec palette et tout et tout !!!) engloutie, plus 

personne ne moufte, même Christophe et moi qui avons la langue bien pendue (c’est dire !). 

Aven de Noël 

En passant par Bidon (Non, non !! Ce n’est pas une plaisanterie !), on récupère un code pour 

ouvrir le cadenas de la trappe d’accès à la grotte auprès de la femme d’un ancien spéléo, 

Annie. Elle-même y est déjà allée un certain nombre de fois. 



Karen n’y va pas, elle a besoin de calme au moins un jour dans la semaine. De toutes 

façons, elle a déjà visité cette grotte. C’est quand même dommage de passer dans cette 

superbe région sans profiter du paysage ! 

 

On descend après que Barbare ait tout équipé, Cécile fermant la marche, et la trappe, par la 

même occasion. Le puits de 90 mètres est vertigineux, ça résonne des « Ohhh !! » et des 

« Ahhhhh !! » à chaque spéléo qui descend. A un moment, retentissent des hurlements de 

bête sauvage, mais ce n’est que moi qui bloque sur un nœud par manque d’entraînement. 

J’ai bien failli faire peur à Isa, qui décidément a très bon caractère ! 

Une fois en bas, on va au fond, Christophe et moi formant une équipe de photographes 

lents, bavards et bruyants. C’est spectaculaire, les concrétions sont exceptionnelles 

(colonnes, draperies, chou fleurs, pendeloques, excentriques, fistuleuses, gours, etc.). Les 

cris d’admiration troublent la quiétude des lieux. On en oublie l’existence du « cimetière à 

chauves-souris » pourtant célèbre ! On mange au fond près d’une énorme coulée 

stalagmitique qui évoque à Peter et Christophe une énorme paire de fesses et qui bouche la 

suite du réseau à la manière d’une injection dans les carrières souterraines de Paris. 

Dans le même registre, juste avant, Isa et Peter se sont payé un fou rire devant des 

stalagtites en forme de doigts sortant du sol… 

Barbare a la patience du moniteur de colonies de vacances face à un groupe d’adolescents 

attardés. 

 

 



Pour protéger les concrétions très fragiles, des balisages ont été mis en place, sous forme 

de fils entre lesquels on peut marcher, mais que l’on ne doit pas enjamber. Malgré tout, des 

zones de concrétions autrefois immaculées sont souillées par les visiteurs indélicats. 

Les parois de la grotte ressemblent par endroits au papier étoilé des crèches de Noël, d’où le 

nom, peut-être. Certaines stalagtites sont impressionnantes, couvertes de cristaux ou de 

petites billes, verruqueuses (croissance dans l’eau), neigeuses, certaines parties sont 

couvertes d’excentriques fabuleuses et même de beaux cristaux de gypse (je vous laisse en 

juger sur les photos). 



 

La remontée se fait sans empressement, mais non sans essoufflements. Christophe 

farfouille dans les recoins en attendant que mémère Cécile remonte le grand puits. A un 

moment, il aperçoit la gaine d’une sangle de Pantin dans un trou mais ne peut la récupérer. 

A la sortie, on réalise que ce devait être celle du bloqueur de pied de Barbare qui a lâché au 

début du P90. Christophe déséquipe tout l’Aven. 

De retour au gîte, le groupe d’ados en pleine croissance s’enfourne une plâtrée de pâtes. 

Traversée Despeysse-Saint-Marcel 

Cette fois encore, l’accès se fait par une 

trappe, après un long parcours sur des pistes 

rocailleuses. Isa et Karen vont déposer la 

voiture de Barbare à côté du musée de 

Saint-Marcel, dans la vallée. En effet, il n’est 

pas prévu de remonter par cet accès, ce qui 

est le principe d’une traversée. Barbare, 

Christophe et Peter descendent pour prendre 

de l’avance à l’équipement. J’attends les 

filles dehors en dormant sur les cailloux, je 

fermerai la marche. 

La progression n’est pas simple. C’est un véritable dictionnaire de la spéléo : rampings, puits 

décalés avec pendules, méandres parfois glissants à passer en opposition, vires, ressauts, 

vasques, gours, grimpettes, désescalades, quatre pattes, chatières (dont une sévère), etc. 

Certains passages sont équipés en fixe avec des cordes de gros calibre qui ne coulissent 

pas dans nos descendeurs, déclenchant des bordées de jurons à chaque spéléo qui 

descend (je ne suis pas en reste). Le seul qui ne râle pas est Christophe, tout content d’en 

baver !!! 

Dans le collecteur de Saint-Marcel, on casse la croûte en guettant Christophe qui fait 

disparaître le taboulé avec voracité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La suite de ce réseau est aussi labyrinthique et mal fléché que 

le réseau des autoroutes parisiennes. D’ailleurs les galeries 

portent les noms évocateurs de « N3 », « N7 », « N4 »… 

Barbare, qui m’a conseillé d’emporter une boussole était plein 

de bon sens ! A un moment crucial du parcours, les plans en 

profitent pour s’échapper de la combinaison mal fermée de 

Christophe. En revenant en arrière, après la bien nommée 

« salle des mémères », on les retrouve par terre. De toutes 

façons, ils sont bien repeints à la boue !! 

Comme apparemment, Isa n’est pas « waterproof », 

Christophe, « le Chevallier servant » la porte sur son dos dès 

que l’humidité est un peu trop importante. 

 

Par contre, elle ne semble pas 

effrayée par les bêtes bizarres 

que l’on peut parfois croiser 

sous terre !! 

Quand les filles tentent 

d’agrandir les trous au plafond, 

Peter essaie de le repousser 

avec ses pieds. 

Peine perdue, demain on 

marchera tous comme des 

petits vieux ! 

 

 

 

 



A un moment, Christophe et Barbare croient voir la suite dans une galerie aux gours secs, 

qui termine sur de la désobstruction dans un laminoir et une voûte mouillante. Ils se 

gourrent, mais Christophe, très curieux, veut y aller 

quand même. C’est après la chatière sévère qui a valu 

une séance de « strip tease » à Barbare. 

 

Cette partie du parcours, essentiellement à quatre pattes ou courbé se finit par la découverte 

de la trappe donnant dans le réseau touristique de Saint-Marcel. Pendant toute la balade, 

Christophe a transporté le bidon étanche contenant les clés des véhicules et celles des deux 

trappes de sortie du réseau souterrain. Heureusement, son kit ne s’est pas ouvert en cours 

de route… 

Peter et lui sont un peu déçus de ne pas traverser la partie visitable pour touristes, mais ce 

n’est pas prévu, et il aurait fallu passer un moment à nettoyer nos affaires pour éviter de 

ravager les passerelles de béton impeccable. 

 

La galerie qui suit, ponctuée de « coups de gouge » 

est couverte de graffitis des multiples visiteurs de la 

grotte, spéléos ou non, depuis le XIXe siècle. A ce 

propos, j’ai sorti une photographie ancienne de ma 

collection pour témoigner de l’époque de sa 

découverte. 



 

Pour conclure, on descend une échelle à crinoline qui donne dans une galerie artificielle, 

creusée avec des outils similaires à ceux utilisés dans les mines et les carrières. Un chassis 

de wagonnet et des voies portables Decauville en témoignent. 

 

Une fois la grille de sortie ouverte, c’est Karen qui se tord les doigts pour refermer le verrou 

de l’extérieur…ça dure un moment et ça l’énerve prodigieusement ! 

Ce soir-là au gîte, Peter nous a fait profiter de nouvelles fragrances d’origine souterraine, la 

salle de bains humait bon le rat crevé et la charogne ! 

Le lendemain matin, Christophe, Peter, Isa et Barbare déséquipaient la cavité. Je suis restée 

avec Karen pour remettre le gîte d’équerre, car mon genou me faisait mal (c’est ça la 

vieillesse !!). Après, on est allés laver le matériel dans la rivière, et on a eu droit une fois 

encore à un spectacle : Peter aux belles gambettes en slip, la brosse à la main !! 

 

 


