Prospections Nature-Témoin « Crête de la Grangeasse »
(à la limite entre les communes de Labastide-de-Virac et Salavas)
(5 mai 2021 - 6 mai 2021 – 10 mai 2021
26 septembre 2021 et 2 mai 2022 + Tableaux récapitulatifs)
Comptes rendus par Erik VAN DEN BROECK
Description chronologique de ma découverte du secteur de la crête de la Grangeasse

5 mai 2021
Participant : Erik Van den Broeck

Carte 1 : Extrait GPS Garmin carte IGN, extrémité de la crête
Dans le texte, les [étiquettes] de la carte sont reproduites entre crochets avec les mêmes
couleurs texte – fond : [pénétrable] [jmpénétrable] [cadastre] [info BDD]
[Sur les cartes, il y a quelques variantes hors de cette convention, par exemple, les bornes
trouvées sont marquées comme les impénétrables.]
Limites parcelles cadastrales [Il y a un décalage de 27 m NW par rapport aux
relevés des bornes, à priori non déplacées]
et
cheminement des prospections
et
pistes des cartes
Limite réserve des Gorges de l’Ardèche
Tectonique, affleurement carte Chedhomme 1983 [infos Chedhomme]

Gollum [grotte du]
Entrée découverte il y a quelques années par Christian
Boucher et sa fille Léna [GrotteGuillardOK].
Désobstruction par le GASOIL à partir du 25 février 2021 :
50m, -12.
Stéphane Guillard (Mail 23/04/2021) :
« La progression est aisée sur les trente premiers mètres puis il faut
ramper pour atteindre le fond qui est colmaté par l’argile, nous creusons
dans le dur, une fissure centimétrique parcourue par un courant d’air
sensible. Coordonnées 44.38103N 4.39521E alt 192m. Orientation
estimée de la galerie SSE. »

Désobstruction en cours par le GASOIL.
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Photo 1 : Entrée de la grotte du Gollum
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Cuve [abri-bergerie La]
(nom info Robert Peschaire, à confirmer !)
Dans un petit
[Abri La Cuve],
abri-bergerie avec
clôture,
connu
chasseurs, mais
publication.

cirque
ancien
mur de
des
aucune

Photo 2 : Abri‐bergerie La Cuve (large entrée vue de l’extérieur)

Photo 3 : Abri-bergerie La Cuve (entrée de la baume, vue de l’intérieur)

Cuve [petite grotte à côté de l’abri-bergerie La]
[petiteGrotte] à l’ouest de La Cuve, à désober, 2 m de large sur 10-20 cm de haut (deux
parties l’une contre l’autre).

Photo 4 : Petite grotte à désober à droite de l’abri-bergerie La Cuve
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Cuve [grotte au sud de l’abri-bergerie La]
[grotte à désober] au sud des 2 précédentes,
à revoir.

Ces trois grottes n’étaient pas répertoriées
jusqu’à présent.

Photos 5 et 6 :
Grotte à désober au sud de La Cuve

Je sors du cirque vers le nord jusqu’à [sortie
combe], puis descends la partie la plus élevée de la
crête, en passant par la [borne I-7[ et le [cairn]
d’un mètre de haut.

Photo 7 : Borne cadastrale avec inscription « I‐7 »
[angle parcelles 13‐2]
Photo 8 : Imposant cairn d’un mètre de hauteur

Au bout de cette partie de la
crête, côté sud, il y a [2grottettes]
formant un double œillet de 2 petits
tunnels d’un diamètre de 20 à 25 cm
qui s’agrandissent à l’intérieur.
1,5 m plus au NE, un 3e œillet
rejoint les deux premiers.

Photo 9 et 10 : Grottettes œillets
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De l’endroit où j’ai pris en photo la
descente de la partie supérieure de la
crête, avec en-dessous les 2 œillets, je
me trouvais tout près d’un petit aven
[avennet], la petite ouverture ne faisant
que 15 cm de diam et l’autre 60x20,
part à la verticale.
[Vu le 26/09/21 avec une caméra
sur perche, correspond à l’aven des
Trois Colombins en partie désobstrué
dans les années 70 par Daniel Chochod
qui avait un petit gabarit !]
Photo 11 : Descente de la partie supérieure
de la crête avec les deux œillets

Photos 12 et 13 : Ouverture 60x20 cm de [avennet]

En descendant vers le Sud, à 1.5 m sous le niveau de [avennet], une petite [grotte] basse (h = 4050 cm x 80 cm large) s'ouvre en face sud. Je pense qu'elle le rejoint, mais pas certain car au fond, à
gauche d'une bifurcation, ça semble descendre.

Photos 14 et 15 : [grotte] sous [avennet]
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En suivant la paroi vers le NW, à 7-8 m, on aperçoit une autre grotte. Il y a un petit arbre devant et un
bidon vide traine là : [grotte et bidon].

Photos 16 et 17 : [grotte et bidon]

Photos 18 et 19 : [grotte et bidon], vues rapprochées

Un beau départ au fond (à élargir) se trouve 2-2,5 m sous le haut de l’affleurement rocheux.
[Observée le 26/09/21 avec une caméra sur perche, correspond au puits à Émile en partie désobstrué
dans les années 70 par Daniel Chochod.]
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Vers la [borne] du bas (sans marquage ou illisible), dimanche passé, j’avais trouvé un [petit aven]
très étroit (à agrandir) dans la face Sud du banc calcaire. Presqu’au même endroit, j’avais les
coordonnées d’un aven référencé par Jacques Chedhomme (1983) dans sa carte Drainage souterrain
et superficiel du Devès de Virac. Je suppose qu’il s’agit de la même cavité et que les coordonnées
Chedhomme sont moins précises parce que l’aven est bien situé dans la continuation de la crête
principale, au Nord de la première borne.

Photo 20 : Borne cadastrale (sans marquage ou effacé) [parcelles 13-14-2]

Photo 21 : [petit aven] Chedhomme
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Je remonte sur la crête, au NW
de la borne, et continue à descendre
par un très joli lapiaz.
Au bas [bout NW banc C], je
longe l’affleurement rocheux par le
côté Sud mais en sens remontant, à
la recherche du puits à Émile…
Un peu plus à l’Est, [grottett],
presque sur la limite des parcelles,
à peine à 5 m d’où je devrais le
trouver ? Son entrée est située
juste en-dessous de cette belle
section de lapiaz, la grotte rentre
dans le banc en sens NE.

Photo 22 : Lapiaz au nord‐ouest de la borne à l’extrémité de la crête

Photo 23 : [grottett]

Photos 24 et 25 : [grottett]

Après être remonté sur le joli lapiaz de la crête, au-dessus de [grottett], mon pied dégage une entrée
supérieure [avennet] [Attention : nom identique mais situation différente !], à élargir.
Serait-ce l’aven des Trois Colombins ?
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Carte 2 : Extrait GPS Garmin carte IGN, retour

C’est l’heure de rentrer. Je remonte la crête et après ma petite pause boisson, je décide de poursuivre
dans la prolongation de la crête : des fractures partout, des petites dépressions dans le lapiaz où on voit le
vide à travers sous mes pieds :
1) Juste un caillou à sortir avant d’accéder au [depr vide Desobable].

Photo 26 : [depr vide Desobable]
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2) De l’humidité remonte partout du vide.

Photo 27 : Un peu partout, de la mousse humide

3) Le meilleur, un petit aven [depr vide] dans lequel on voit
sur plusieurs mètres de profondeur et aussi un [petit aven] et à
quelques mètres de là, un entonnoir trahit la présence d’une
deuxième entrée facile à dégager !
etc … etc …
d’autres vides qu’on voit à travers le lapiaz, avant de bartasser
pour retrouver la piste par laquelle j’étais arrivé il y a quelques
heures !

Photo 28 : Des vides un peu partout à travers le lapiaz
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6 mai 2021

Cailloux Devès

Participants : Joël Jolivet, Éliette (Lili) Brunel et Erik Van den Broeck
Cette fois-ci, nous avons approché la zone en traversant le bois entre 230-240m NGF, en prenant à
droite sur la piste qui descend sous la « Grangeasse », bâtisse que Joël et Lili classent comme ruine d’une
ancienne bergerie de 25x20 m. Son pignon Nord montre des traces de poutres et elle serait habitée à
l’étage, au-dessus des animaux.
Au sol, il subsiste un petit enclos qu’Éliette pense être l’endroit « où l’on faisait le cochon ».
[Photos difficiles à réaliser à cause des broussailles – Voir à suivre CR du 10 mai 2021]
On avance vers le Nord, la végétation est moins dense jusqu’à ce
qu’on atteigne la pointe Sud d’un banc calcaire. En restant bien endessous de l’affleurement calcaire S-N, le banc semble s’être
effondré et laisse soupçonner plusieurs petites cavités basses
aménagées par les blaireaux. Devant, les terrasses portent des traces
laissées par les sangliers. Plus on avance vers le Nord, plus on
remarque des fissures horizontales.
[CHERCHERBORNE], la borne que je devais chercher était bien
à 5 m de l’endroit supposé, mais également bien cachée au pied d’un
banc rocheux !
Puis, il faut avancer vers le
canyon du Rieussec pour se
retrouver vers 215 m NGF au-dessus
d’un petit cirque, dans lequel on
aperçoit un grand vide…
5-6 m au-dessus de « La Cuve »,
Lili a gratouillé un trou de poing qui
semble donner derrière la grotte
sous-jacente.

Photo 29 : Borne recherchée
en limite des parcelles 13‐8‐2

Photo 30 : Trou de poing au-dessus de La Cuve

[Abri La Cuve]
La Cuve fait bien un angle de 15 m 210°SN x 20 m 300°E, ouverture
de plus de 25 m de large sur en moyenne 2 m de haut (point le plus haut
2m50 sous le cirque). Elle était murée (il en reste une bonne partie) sur
environ toute sa largeur avec un accès au milieu, ce qui laisse soupçonner
l’utilisation de ce grand abri en bergerie. Le fond est obstrué par des concrétions à plusieurs endroits. Pas
de traces anciennes apparentes. Les 20 m de son développement en longueur se cachent dessous le flanc
de la combe. Logiquement, [petiteGrotte] qui est en fait double mais très basse, serait dans le
prolongement de l’axe long de La Cuve et on peut considérer l’ensemble comme une succession de 3
baumes, dont les 2 petites, larges de 3 m et 1m50 semblent plus intéressantes à désobstruer.

Photo 31 : Abri-bergerie La Cuve
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Photo 32 : Abri-bergerie La Cuve, mur en partie effondré vu de l’intérieur

Nous avons éclairé [grotte à désober], trou noir au Sud de La Cuve que j’avais vu comme grotte à
désobstruer. Elle semble se prolonger le long d’une solide paroi Sud et s’enfonce dans le massif sur 0,50 m
de haut et 0.30 m de large.
Nous sommes descendus par la crête jusqu’au
supposé puits à Émile [grotte et bidon], mais nous
ne sommes pas allés plus loin pour chercher l’aven
des Trois Colombins qui devrait se trouver à une
position mystère, vers le joli petit lapiaz qui couvre
l’étroit [petit aven] signalé par Chedhomme, près de
la borne illisible.
Splendide vue sur le canyon du Rieusset !

Photo 33 : Vue sur la partie aval du canyon du Rieussec

Puis nous remontons la crête calcaire, couverte de beaux rudistes, et on
refait le tour des popotes par les petites grottes et avens fraîchement
répertoriés.

Photo 34 : Rudiste
du calcaire Urgonien

Sur le plateau, une visite aux
dolines de proximité s’impose :
Joël est en quête de galets et
cailloux gréseux qu’elles auraient
pu piéger.
Une fougère cache le nom du
DV2. RAS.
Photo 35 : Cailloux piégés dans une doline
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Photo 36 : Marquage perte DV2
[= doline Chedhomme DV19]
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On recherche la doline DV19 sur la limite des communes. Sur place, on aperçoit une cabane de
charbonniers un peu enfoncée. Mais 100 m Nord-Est, sur Salavas, une jolie dolinette de 3 m de diamètre
et 2 m de profondeur ne semble pas répertoriée, serait-ce elle ?
Nous traversons le bois pour refranchir la limite des communes, en direction de l’aven du Devès de
Virac (DV0). RAS.
En direction Sud, au croisement des 2 pistes, la doline DV12 du listing des 16 dolines de Jacques
Chedhomme est à positioner un peu plus au Nord. Belle dépression de diamètre 20 m et 5 m de profondeur
au milieu. Le petit trou en sa paroi Ouest positionne mieux ce DV12 comme corrigé dans la liste de
Patrick. Le Roux sur le site www.foussoubie.fr

Photo 37 : Doline DV12 du listing de 16 dolines de Jacques Chedhomme

Photo 38 : Doline DV12, trou dans la paroi Ouest

Photo 39 : Doline DV12
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Une cinquantaine de mètres plus en aval, en tête de thalweg, une de mes anciennes références « doline
5x8m », transformée en charbonnière, laisse récolter 2 galets roulés. Sachant qu’il y a aussi une doline
DV19 dans un listing complémentaire de Chedhomme, nous la nommons DV20 :
DV20
611832
4914926
257

Photo 40 : Galets roulés dans la doline DV20

Photo 41 : Doline DV20

Au retour, nous vérifions la doline DV13. Elle existe bel et bien, entre deux installations de
charbonniers : 40 m de long sur 15 m de large, orientée 225-45° mais dure à traverser à cause de la
végétation.

Photo 42 : Doline DV13
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10 mai 2021

Mails de concertation avec Patrick Le Roux

Quelle bonne nouvelle de pouvoir enlever 2 points GPS de ma liste (NADIR)…
[NADIR = point central de la photo aérienne, exacte verticale de la sphère terrestre]

Bâtisse de la Grangeasse
Sur la carte 1961 du ‘Groupement d’Urbanisme des Gorges de l’Ardèche, Ministère de la Construction’, on voit
une bâtisse d’environ 10x15 m à l’endroit où se trouve notre « Grangeasse ». Je n’en vois pas d’autres sur cette
carte. En réalité, la ruine mesure env. 20x25 m.

Carte 3 : Extrait carte du Groupement d’urbanisme des gorges de l’Ardèche (1961)

Elle n’est pas rectangulaire mais en forme de « L » dont le haut est orienté NNE (parallèle à la limite des
communes). Sur la nouvelle carte IGN (site Géoportail), le chemin s’arrête juste avant.

Carte 4 : Extrait IGN du Geoportail
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Les photos sont difficiles à prendre à cause de la végétation. Je ferai mieux une prochaine fois !

Photo 43 : Ruines de la Grangeasse, ancienne bergerie (habitée ?)

Photo 44 : Végétation dans la Grangeasse

Photo 45 : Pignon de la Grangeasse

Photo 46 : Intérieur de la Grangeasse
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Dolines
DV01 à DV16 (1, 2 et 3 avril 1972) par Jacques
Chedhomme dans une synthèse de ses travaux parue
en décembre 1977.
DV17 à DV19 relevées sur la carte de Jacques
CHEDHOMME (1983) Drainage souterrain et
superficiel du Devès de Virac…
Ces données ont été reprises dans le document
Liste des cavités Ardèche secteur F v6 (2014-01-22)
dont j’avais proposé des modifications de coordonnées
en juin 2015, grâce à mon GPS Garmin de l’époque.
Sur mes extraits OziExplorer, elles sont dénommées
[DVVD1] (DeVès de Virac doline n°1).
Les coordonnées Chedhomme semblent prises en
Carte 5 : Les dolines DV02, DV03, DV04 et DV07 sont
bord de doline avec un écart vers SSW ; l’altitude est
marquées sur la carte du Groupement d’urbanisme
plutôt celle du bord de la doline. Mes relevés GPS ont
des gorges de l‘Ardèche (1961)
le Z du point bas de la doline.
Je récapitule (sans détailler trop sur le Z) et peux confirmer les positions (à quelques mètres près).
Tableau 1 : Dolines DEx (VDB) = dolines Chedhomme xx = dolines DVxx (Le Roux)

DE1
DE2
DE3
DE4
DE5
DE6
DE7
DE8
DE9
DE12
DE13
DE14
DE16
DE17
DE18
DE19

Ok
Repositionner un peu vers l’Est
Ok
Ok
Repositionnée en 2015, Chedhomme la positionnait 40 m trop vers le NW
DE6 (mon ancien DVVD5 devenu DE6 suite coordonnées Marchand DE6 et Chedhomme 06
qui correspondent à 15 m près, à 50 m à l’Est du dolmen effondré.
(mon ancien DEV6) ok
(mon ancien DEV7) ok
40 m plus au SSW, où il y a une dépression de 4x7m, prof. 0.8 m 765.017 3232.423 249
Repositionner 15-20 m vers le Nord. Fond de cette belle doline 764.682 3233.019 250
Bord vers 255 m, trou dans la paroi W vers 251 m
Ok
10 m vers le Nord
15 m plus vers le Sud, dans laquelle se trouve l’aven Butagaz
(ajout carte Chedhomme 1983), 60 m à l’W du dolmen écrasé) > à vérifier
(ajout carte Chedhomme 1983), doline de 50 m de diamètre),.sur place, rien
(ajout carte Chedhomme 1983), seulement remarqué un fond de cabane près de la piste. Trouvé
une « dolinette » de 3 m de diamètre et 2 m de profondeur 100 m plus loin au NE.
[La doline Chedhomme 19 est plus probablement la perte DV2 signalée par Thierry Marchand].

Conclusion : Je dois encore aller vérifier DE10 – DE11 – DE15 – DE17 – DE19.

ATTENTION, confusions possibles entre :
Dolines DVVDx [VDB sur cartes], DEx [VDB texte et tableau 1]
Avens DVx (1 chiffre) [numéros Thierry Marchand (2006)] (voir tableau 3 en annexe, fin de ce document)
Dolines DVxx (2 chiffres) [numéros 01 à 16, liste Chedhomme 1972 ; 17 à 19, carte Chedhomme 1983] (voir tableau 4 en annexe)
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Cavités à chercher
D’après la BDD secteur F du site www.foussoubie.fr
Puits à Émile
Coordonnées supposées 763.870 3233.275 182 au pied d’une petite falaise sur la crête rive droite
du croisement de la combe de Virac avec la vallée du Rieussec, à proximité immédiate de l’aven des
Trois Colombins.
Dans la biblio, Michel Rault cite aven Émile et abri Émile, mais ces dénominations ne sont pas usitées
par ailleurs.
C’est donc possible qu’il s’agisse d’un des phénomènes que j’ai nommé « avennet » et « grottett » plus
ou moins sur la limite des 3 parcelles. Mais je doute de pouvoir y rentrer : c’est très étroit au début !
Découverte Émile Cheilletz et Roger Loridan en 1976 ; désobstruction Daniel Chochod (petit gabarit)
P9 et prolongation 4 m par dynamitage.

Fig. 1 : Puits à Émile, croquis CHOCHOD Daniel (levé 7 janvier 1977) ; extrait BDD secteur F
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Fig. 2 : Puits à Émile, topo CHOCHOD Daniel (levé 7 janvier 1977) ; extrait BDD secteur F

En regardant la topo, ce n’est pas possible que ça soit ce que j’ai trouvé en limite des 3 parcelles. Un
détail m’intrigue beaucoup et je pense qu’il sera décisif :
Voir aussi photos 17 et 18 page 5 de ce
document.
Cela ressemble bien à [grotte et bidon]
que j’avais trouvé 80 m plus SE !
Faut donc que, soit je commence un
régime et que je passe, soit que je monte
mon téléphone sur une canne et que je
filme pour voir si à 5 m de l’entrée il y a un
puits de 7-8 m… Si oui, cela correspond
bien au pied d’une petite falaise !
Mais alors, l’indication du N sur la topo
serait fausse (écart de 150°) et les
coordonnées erronées !
[Elles n’étaient pas connues, seulement
supposées quelque part sur la crête.]

Fig. 3 : Extrait coupe détail entrée
du croquis Chochod

Photo 47 : Entrée[grotte et bidon]
[= photo 19 de ce document]

Ah, effectivement, on se fait virer de la
BDD pendant que j’écrivais.
Sur la topo du puits à Émile, il y a une
flèche vers l’aven des Trois Colombins : il
faut donc aller le chercher plus au NW.

Aven des Trois Colombins
Mais quand je regarde sa topo,
je confirme que je n’ai pas vu une
grotte qui y ressemble.
A CHERCHER…
[Il existe aussi un abri des Trois
Colombins dans le secteur Ibie.]
Fig. 4 : Aven des Trois Colombins, topo CHOCHOD Daniel (levé 7 janvier 1977)
Extrait BDD secteur F
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Les pistes
J’ai essayé de reproduire les pistes indiquées sur les différentes versions de cartes en ajouts sur mon
Ozi Explorer.
La dernière IGN consultable en fond de carte sur Géoportail (2021) indique le moins de pistes. Elles
sont marquées en tirets jaunes.
J’ai un fond de carte IGN sur Géoportail qui date d’environ 2010 (correspond à celui de Carto
Explorer utilisé par Patrick) qui contient un peu plus de (bout de) pistes : ces rajouts sont tracés en tirets
orange et double points !
Les bouts de pistes en pointillés bleu sont ceux de l’IGN qui me posent problème (douteuses) et que je
dois vérifier sur place
En tirets vert et triple points (y en a pas beaucoup), ce sont les bouts de piste qui ne figurent que sur la
carte de 1961 du ‘Groupement d’Urbanisme des Gorges de l’Ardèche, Ministère de la Construction’.
Les tirets bien espacés en marron proviennent de l’Open Topo Map en ligne.
Puis les tirets mauves et triple points proviennent de la carte Chedhomme 1973 mais il peut aussi
s’agir d’un mélange de pistes et d’affleurement directeur sur sa carte de dolines. Souvent il est plus facile
de suivre ces affleurements que de bartasser dans le mix de buis et salsepareilles…
Erik [Patrick]
[Voir cartes de ce document]
[Légende associée à la carte 1]

[La BDD (base de données) du secteur F (découpage par secteurs défini par le Comité Départemental de Spéléologie
de l’Ardèche avec la réserve des gorges de l’Ardèche) est accessible en « mode visiteur » via un simple navigateur à
partir du site www.foussoubie.fr dans le menu « Cavités annexes ».]

[La grotte du Gollum est en cours de désobstruction par le club du GASOIL depuis février 2021.]
[L’aven Butagaz (= DV16) est en travaux par Chauvet, Brunel, Hilaire et Van den Broeck (club Nature-Témoin)
depuis de longs mois (P3 trémie partiellement étayée, P15), mais le souffle de CO2 est si élevé que les travaux sont
actuellement impossibles.]
[Le Spéléo-Club d’Aubenas avait démarré l’aven DV1 (= aven Benji), la perte DV2, l’aven DV3 (= aven de
Pierredon), l’aven DV4 (= aven du Pas des Moines).]
[Alain Papillard et Catherine Madeuf ont fait une « désob de fou » à l’aven DV5 (= aven de PapiCat).]
[A l’exception du Gollum et du Butagaz, ces travaux semblent abandonnés.]
[Toutes les autres cavités citées dans cet article ne sont pas actuellement prises en charge et sont libres à d’éventuels
candidats. Témoin-Nature n’exclue pas quelques tentatives de désobstructions, voir avec eux.]
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26 septembre 2021
Participants : Guido de Keyzer (photos), Anita Baugniet et Erik Van den Broeck (CR et carto)
Ma Kangoo étant toujours HS, on a garé la Scénic dans le bois derrière la Croix Bleue, partis à 3 pour
8 km de parcours...
On passe devant la doline DV04 [DVVD4 ev]
Objectif n°1
Mieux chercher le dolmen écrasé de Virac. Au GPS haute-résolution, nous retrouvons rapidement le
tumulus (h=0, 5m), malgré la gêne suite aux coupes de bois. Où est passée la dalle ? Voir si on ne retrouve
quelques éléments à la Grangeasse ?
Les cordonnées correspondent nickel, au mètre près [DOLMENDUV].
Objectif n°2
Chercher l'aven de PapiCat (= DV5 [aven]) [DV5AVEN46 -8]) retrouvé sous une épaisse couverture de
broussailles.

Photo 48 : Aven DV5 ou aven de PapiCat sous une épaisse couche de broussailles

On remonte vers le Nord, au Nord du dolmen, il y a encore un aven à contrôler signalé par le symbole
d’aven sur la carte Drainage souterrain et superficiel du Devès de Virac de Chedhomme >> RIEN !
On suit la boucle vers l'Est, puis on va voir l'entrée de l'aven du Devès de Virac [DV0], marqué par
erreur [Dv1] sur Ozi Explorer.
Nous revenons sur nos pas en passant par le chantoir des Deux druides [DEUXDRUIDES] où les
feuilles indiquent qu’il semble avoir avalé de l'eau.
Objectif n°3
Mieux chercher l'aven Benji, maintenant qu'on a les coordonnées SCA. La dernière fois, j'avais rien
trouvé Ouest de la piste [avDV1 avBenji] ou [avDV1 avBenji]. C'est très difficile de chercher à l'Est de la
piste à cause des brandes des coupes de bois >>> RIEN, juste quelques lapiez et une dépression bouchée à
-1.
Au moment d’abandonner les recherches, Guido De Keyzer remarque un grand creux ! Nous y
retrouvons un aven qui semble descendre en étroiture vers -6, mais le caillou tombe très profond... Un
ancien piton héberge un bout de nouille et un seau. Trouvé !!! Notre pointage [Realbenji] se trouve
presque 50 m plus au Nord que les coordonnées SCA [RIEN-avBenji SCA] ou [av.Benji info SCA].
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Photos 49 - 50 - 51 : Aven Benji ou aven DV1

Carte 6 : Extrait Ozi Explorer, zone aven Benji (= DV1) et doline DV14

Au croisement (gros câble acier dans un chêne vert), nous prenons la piste vers la "Grangeasse". Cette
fois-ci, nous entrons dans les ruines de dimensions importantes.
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Objectif n°4
Topographie de l'abri-bergerie La Cuve (Disto X). Cette baume est une ancienne bergerie.

Photo 52 : Abri-bergerie La Cuve, mur en partie effondré

Fig. 5 : VAN DEN BROECK Erik (2021) Abri-bergerie La Cuve (limite communes Labastide-de-Virac et Salavas)
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Objectif n°5
Descendre dans [avennet] (60 m à l'est du grand cairn et à 75 m de la grotte du Gollum (exploration en
cour Christian Boucher et Stéphane Guillard, GASOIL). C’est un trou qui est juste trop profond pour
atterrir sans corde. Mais la forme et l'élargissement en bas correspondent avec la topo Daniel Chochod de
l'aven des Trois Colombins avec sa petite salle au fond.
Mystère résolu et qui permet de remplacer 3 coordonnées de ma liste en "RIEN".

Photo 53 : Anita sur le grand caïrn

Photos 54 et 55 Erik visionne la cavité avec une caméra montée sur une perche

Objectif n°6
Confirmer que [grotte et bidon] est bien le puits à Émile. Il n'y a que peu de doute : j'avais déjà
remarqué les formes de l'entrée et du méandre, similaires à celles de la topo GRB-MASC de Daniel
Chochod. Une caméra montée sur 3 m de perche, un baptême de pucerons, micro moustiques et
salsepareilles plus tard et voilà l'aperçu du Puits à Émile qui s'élargit bien derrière l'étroit méandre où mes
trois confinements ne passaient pas. Encore 3 coordonnées de ma liste remplaçées en "RIEN".

Carte 7 : Extrait Ozi Explorer AVANT cette journée fructueuse
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Carte 8 : Extrait Ozi Explorer à l’issue de cette journée

Tableau 2 : Liste des WayPts et coordonnées (UTM WGS84)

Au total, cela fait 7 cordonnées que je pourrai supprimer de ma base "à contrôler" ! Réussite totale de la
journée.
Descente par le chemin des chasseurs, puis remontée de la combe de Virac.
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Carte 9 : Extrait Ozi Explorer, vue plus large du plateau du Devès de Virac
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2 mai 2022

Prospection Erik Van den Broeck

Afin de « boucler » ce secteur,
Patrick demandait de rechercher
quelques trous signalés dans le ravin
du Pas des Moines et près de
Pièredon :
DV3 (Thierry Marchand)
= aven de Pièredon (PLR)
= AVENLAB (VDB)
DV4 (Thierry Marchand)
=? aven du Pas des Moines
(Chedhomme carte 1983)
=? DV15 doline (Chedhomme liste
1972)
=? VDB doline chercher 3

Carte 10 : Extrait Carto Explorer, cavités à vérifier

DV3 (Thierry Marchand, 2006)
= AVENLAB (Erik Van den Broeck)
= aven de Pièredon (Patrick Le Roux)
Les coordonnées connues ne diffèrent que de 2 m mais l’altitude est plutôt de 257 m (appareil calibré).
Méandre de surface orienté 30° NNE, sur croisement de fracturation, se perd dans un aven profondeur
1,30 m pour la perte, puis étroiture vue jusqu’à -4 m. Possible qu’il se prolonge à -8 ou -10 comme
proposé et selon le bruit du caillou jeté.

Photos 56 et 57 : Aven DV3 ou aven de Pièredon
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DV4 (Thierry Marchand, 2006)
= DV15 [doline] (Chedhomme, liste 1972)
= « signe IGN aven impénétrable » (Chedhomme, carte 1983)
= aven du Pas des Moines (Patrick Le Roux)
Rien aux coordonnées mentionnées… (Chedhomme, carte 1983) mais à 40 m de là, à quelques mètres
près aux coordonnées (Chedhomme, liste 1972) et où j’avais marqué « TMarchand -1 » et où tu avais
marqué « VDB doline chercher 3 – DV15)… il n’y a pas de doline, mais une cavité verticale (60 cm x
25 cm) décapitée par le plateau.

Photo 58 : Vue sur la zone du DV4

Photos 59, 60 et 61 : aven DV4 ou aven du Pas des Moines

J’étais seul et je ne pouvais pas voir la suite « méandre entrevu par G. Vermorel tenu par les pieds… »,
mais cela a tout l’air d’être correct ! Les cacas d’animaux témoignent d’un endroit avec courant d’air
favorable pour se chauffer le cul ! Quelques mouches s’abritent dans la verticale.
Coordonnées 764,394 3232,259 247
Aux coordonnées de « Doline DV15 », il n’y a qu’une petite dépression d’infiltration, située
légèrement (moins d’un mètre) plus élevée que DV4.
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Mais en allant 100 m plus vers le NW, une dépression (diamètre 2 m, profondeur 30 cm) semble
appréciée des sangliers, quelques mètres en amont d’une doline en rigole (2x1 m, prof ; 80 cm), la seule
dans cette zone digne du nom ‘doline’, contenant une perte (direction 330°NW) qui doit certainement
avaler de l’eau, car le bas se trouve 0,8 m sous le chemin.

Photos 62, 63, 64 et 65 : Doline DV22 avec perte

Coordonnées 764,311 3232,343
(bord doline = niveau chemin)

244

Un trou de poing se trouve à quelques dizaines de mètres des coordonnées (à droite du kit) où j’ai
cherché en vain le DV4. Léger courant d’air.

Photos 66 et 67 : Trou de poing (non répertorié dans les DVxx)
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Bilan du 2mai 2022 (Prospection Erik Van den Broeck)

Carte 11 : Extrait Ozi Explorer, recherche et vérification de cavités dans les secteurs
du ravin du Pas des Moines et du lieu-dit Pièredon

====================================================================================
[Annexes]

20 mai 2022
Concertation Patrick Le Roux et Erik Van den Broeck

ATTENTION
ne pas confondre
DVx (1 chiffre) et DVxx (2 chiffres)
Dolines liste Chedhomme 1972 : DV01 à DV16
Dolines supplémentaires carte Chedhomme 1983 : DV17 à DV19
Signalés par Thierry Marchand, SC Aubenas, 2006 : DV1 à DV6
Ajouts prospections Van den Broeck, ce document : DV20 à DV22
Tableau 3 : Liste des avens DVx (1 chiffre) du Devès de Virac [Marchand Thierry, 2006)]
Code
DV0
[aven]
DV1
[aven]
DV2
[perte]
DV3
[aven]
DV4
[aven]
DV5
[aven]
DV6
[grotte]
Deux
Druides

Observations
(= aven du Devès de Virac) (= puits du Juge)
Gaupillat et Armand 1892 dans Martel (1894) Les Abîmes (P45, coupe)
VDB (GPS 2011)
(= aven Benji) mais différent de doline Chedhomme DV14
Marchand 2006 « diaclase dynamitée 7-8 m avec un seau suspendu, vue sur P20 estimé »
VDB [RealBenji]
= Chedhomme carte 1983 DV19
Marchand 2006 « au fond doline 2 m, laminoir et petit courant d’air »
VDB (GPS avril 2021)
(= AVENLAB) (= aven de Pierredon)
Marchand 2006 « P8-10 m très étroit sur dalle de lapiaz désobée, sans intérêt »
(= aven du Pas des Moines) (= doline Chedhomme DV15 764.408 3232.270 250)
Marchand 2006 « P1 m, Vermorel suspendu par les pieds, vue sur méandre »
VDB 2 mai 2022
(= trou à Papi) (= aven PapiCat) (= doline Chedhomme DV05)
Marchand 2006 « désob de fou » de Alain Papillard et Catherine Madeuf
(= Matte d’Arc 1 [aven de la]) (= MdA1), grotte à 2 entrées
VDB topo et description site Nature-Témoin
[chantoir des]
VDB 2013, désobstruction Erik Van den Broeck et Myriam Van der Meirsch
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X
764.692

Y
3233.168

Z
258

764.706

3233.167

255

764.453
764.449
764.450
764.439
764.448
764.257
764.255
764.340
764.399
765.394

3232.622
3232.653
3233.060
3233.028
3233.022
3232.079
3232.079
3232.300
3232.244
3232.259

259
259
262
263
262
253
257
243
256
247

764.706
765.594
765.591

3232.650
3233.127
3233.148

267
232
231

764.459

3232.717

265
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Tableau 4 : Liste des dolines DVxx (2 chiffres) du Devès de Virac
Code
DV01
DV02
DV03
DV04
DV05
DV06
DV07
DV08
DV09
DV10
DV11
DV12
DV13
DV14
DV15

DV16
DV17
DV18
DV19

DV20
DV21
DV22

Observations
(Chedhomme, liste 1972, croquis) Ø 5 m, effondrement central 5m, blocs et terre proche sentier
(VDB) GPS janvier 2008
(Chedhomme, liste 1972, croquis) prof. 2 m, dolines imbriquées
(VDB) GPS avril 2021 repositionner un peu vers l’Est
(Chedhomme, liste 1972, croquis) prof. 2 à 3 m fond plat, humide, argileux
(VDB) Ok GPS janvier 2008
(Chedhomme, liste 1972, croquis) prof. 4 m, végétation dense
(VDB) Ok GPS janvier 2008
(Chedhomme, liste 1972, croquis) prof. 1,5 m, à 50 m du chemin
(VDB) 10x6 m 50 m NNW, repositionnée 2015 (= aven DV5) (= aven de PapiCat) [DV5AVEN46 -8]
(Chedhomme, liste 1972, croquis) prof. 4 m, diaclase
(VDB) GPS janvier 2008, à l’Est du dolmen effondré.
(Chedhomme, liste 1972)
(VDB) GPS janvier 2008 10x6 m, sans suite
(Chedhomme, liste 1972)
(VDB) Ok
(Chedhomme, liste 1972, absent carte 1983)
(VDB) Rien vu à ces coordonnées, mais dépression 4x7 m, prof. 0.8 m 40 m au SSW
(Chedhomme, liste 1972)
(VDB) passé il y a longtemps, aucun souvenir > à vérifier
(Chedhomme, liste 1972)
(VDB) > à vérifier
(Chedhomme, liste 1972) (altitude bord doline)
(VDB) GPS mai 2021, 15-20 m vers le Nord. Belle doline 20x5 m, prof. 5 m (trou paroi Ouest)
(Chedhomme, liste 1972)
(VDB) Ok 06/05/21 entre deux installations de charbonniers, 40 m de long sur 15 m de large, orientée
225-45° mais dure à traverser à cause de la végétation.
(Chedhomme, liste 1972, absent carte 1983) doline 15x18 m
(VDB) GPS mai 2021, 10 m vers le Nord. Différente de l’aven Benji (= DV1).
(Chedhomme, liste 1972, absent carte 1983, mais aven impénétrable proche dans la combe du Pas
des Moines)
(Marchand, 2006), aven DV4 sur le Devès de Virac, désobé dans la combe, « Vermorel tenu par les
pieds, voit méandre pénétrable »
(VDB) 02/05/2022 > doline Chedhomme liste 1972, aven impénétrable carte 1983 déplacé ;
Marchand DV4 et « VDB doline chercher 3 » ok. Observe quelques dépressions non répertoriées
dans cette liste
(Chedhomme, liste 1972) (= Butagaz [aven]) (= VDB cheminée soufflante)
(VDB) 15 m plus vers le Sud ; Aven désobstrué au fond d'une doline 11x9 m, prof. 6 m, trémie à
étayer, P3 puis P15. Fort taux 6.8% de CO2, renfort bétonné encore à décoffrer
(Chedhomme Carte 1983), 60 m à l’Ouest du dolmen écrasé
(VDB) aucun souvenir > à vérifier
(Chedhomme Carte 1983)
(VDB) rien trouvé à ce positionnement
(Chedhomme Carte 1983) dans boucle du chemin, près d’une faille.
(Marchand 2006), perte DV2 au fond d’une doline prof. 2 m, laminoir et petit courant d’air
(VDB) 06/05/21, avec Lili et Joël, aux coordonnées Chedhomme, seulement un fond de cabane près
de la piste
(VDB) découverte 06/05/2021, avec Lili et Joël : en tête de thalweg, doline 5x8 m aménagée en
charbonnière ; Joël y a trouvé 2 galets gréseux
(VDB) découverte 06/05/2021, avec Lili et Joël : 100 m au NE de DV2 (= DV19), doline diamètre
3 m, prof. 2 m
(VDB) 02/05/2022 dépression 2 m, prof. 0.30 m et petite perte 330° NW au sud du chemin du Pas
des Moines

X
764.610
764.651
764.620
764.651
764.645
764.660
764.687
764.700
764.700
764.725
764.840
764.830
764.850
764.870
764.980
764.990
765.031
765.017
765.325

Y
3232.612
3232.214
3232.365
3232.389
3232.475
3232.490
3232.527
3232.540
3232.725
3232.700
3232.765
3232.750
3232.635
3232.640
3232.533
3232.530
3232.456
3232.423
3232.650

Z
260
254
260
258
260
258
260
258
268
266
265
266
259
258
255
251
250
249
241

764.970

3232.913

265

764.673
764.682
764.587
764.604

3233.006
3233.019
3232.960
3232.958

255
251
260
261

764.485
764.484
764.408

3232.605
3232.612
3232.270

262
262
250

764.340

3232.300

243

764.394

3232.259

247

765.133
765.133

3232.533
3232.518

249
249

764.890

3232.760

269

764.360

3232.900

259

764.450
764.439

3233.060
3232.028

262
263

764.716

3233.060

255

764.520

3233.130

266

764.311

3232.343

244

Encore à vérifier : DV10 – DV11 – DV17
VDB doline chercher 1 et VDB doline chercher 2
(Ces deux dolines VDB sont probablement des coordonnées relevées sur d’autres documents)

D’autres cavités sont signalées, particulièrement en bord de falaise de l’Ardèche :
- près du Pont-d’Arc (Gilbert Platier) ;
- aux environs de l’évent de Foussoubie (Jean-Marie Chauvet ou Thierry Marchand) ;
- près de la grotte de la Violette (Stéphane Guillard ou Thierry Marchand).
Elles n’entrent pas dans ces séries numérotées.
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