A VALLON· PONT· D4t ARC
PAULET Jean
Le Dauphiné Libéré
(vendredi 10 août 1962)
p.l

et 3
(Collection M. et Mme PESCHAIRE)
(Collection FIQUET Jacques)
(Collection famille ARNAUD- CDS 07)

�auvèta�e �u jeune �����olo�ue �le��!
en ex11orant une rivière �outerraine

A VALLON-PONT-D'ARC
Sauvetage du jeune spéléologue blessé en
explorant une rivière souterraine.
A Vallon-Pont-d'Arc. Douze heures d'efforts
pour sauver le jeune spéléologue qui a été
mis en hibernation et transporté à Lyon.

[Encart]
A propos d'un accident.

A propos d'un accident
Nous
relatons
par
ailleurs
l'accident regrettable survenu à
un spéléologue dans la goule de
Fonssoubie. Je tiens à m'élever
lei contre l'accueil grossier que
me réserva à mon arrivée sur les
lieux M. Trébuchon qui dirige un
camp de spéléologues.
Un
journaliste· consciencieux
ne demande qu'à rendre service
par sa plume . quand il le peu�
Les insultes ne disposent guèr.e
.en faveur de celui qui les pro
fère.
J. PAULET.

Les sauveteurs transportent le blessé a ut
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Douze heures d'eHorts pour
sauver le jeune spéléologue
qui a été mis en hibernation et transporté
Va.UClo-Pont-<1' Are, 9 aoüt. � FCIII880UIIie est 1lllAl rivière
� dont la '' goule ,
s'� sar le tel'ritoire de la
MI!II!!!Jne de lahasCid&4e-Vil'ae,
to.à pris de ValloD-Poa&-4'Arc et
tai "flieDt cléboueber daDa les
� de l' Anlècbe, 1ID peu en
� du célèbre J111JM d'Are.

De tout temps. l6 fOUiedeF--.

IODhie a tenté te. � .
La il'a.wnée de bcMB en botK n'en
a Jamais été réalsl.e en raison
des difficultés esk'ê�Dte que ]ll"é
aente le )lal"CCUn: kw:s, 'fOÛtes
autntanta, sypiloDt, etc:
lAs stagiaires da Cep� Na
titmai de Plein Air d4l VaHon
eo!!!DitsaMt bien la ca.erne dans
aa pre�Dim partie aa moiDs �
aussi de nombreu% amaCiears de
spëléolog:le.

Phu de douze heures d'efforts
furent nécessaires,
A 16 b., enfin, hier après-midi,
les sauveteurs
atteignaient
la
ltOl"tie. 1-'! ble!IH fut conduit
à
l�hôpital de Vallon. Après une
transfusion pratiquée par le Dr
Abrlal, Il tut mis en hibernation
� transporté à Lyon dans une
ambulance que deux motards de
la route devaient convoyer à par.

à

Lyon

tir de Valence pour assurer un
tla.nsport plus rapide. Le bless4
gravement atteint souffre d'une
fracture du crâne et de fractu
res multiples.
Cet accident survenu à un spé..
lëologue averti a jeté la eonster
nation dans les nombreux camps
de la rëgi,;>n
de
Vallon-Pont
d'Arc.
1. PAt:LET.
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du�
Men:ndi u La$èoe
quMre ,.

�

î>arw qui
eë.ioanle au camp ôe spéléoiO(ie
des � de l'Anlèclle eatrepre
naiem - esploratiOD. Ils tran
cbinat les premiers ea&oDDOirs,
le lae, puis une lonp.e plerie
de � ldlomètres. ParveDUS
dans UDe salle à quatre kilo
JDèt.ns de l'entrée emiron., l'a.ni
m&Har cl1l
Jacques Noël,
27 111» de
, un spéléologue
qUi • à 8011 adif de 1IOIDTJreaees
e�........,.cBelgi
que, ..oulat tM'alader Ja paroi

r,:;;e

pour ftPkJI'er des pteries aapé

riean!e.
n dévissa malheureusemeDt et
chuta d'une quiazaine de mètres,
aon corp;, rebondfssant d'un ro
cher à l'autre.
L'alerte fut aussitôt
donnée.
Des apéléolOgUCf du centre de
plein air d4l Vallon, M. G onti er,

atbehé au centre en qualité de
moniteur
de
spéléologie : MM.
Allemand , Pailhes, Fresneau
se
rendaient sur les lieux pour por
t« du matériel de seeours. Le Dr
Sarana., de Valence, et l e s)Mléo
logUe valentinois, inventeur de
l 'allen Marz&l, Areron, arri'rirent
ensUite suivis de l'équipe spécia
lisée des sapeurs-pompiers de Va
lence avec le -commandant Bour
gulrnon.
Après les premiers soins du
Dr Sarano, ce fut le transport
du blessé qui était dans le coma,
transport a.ssuré à l'aide de la
perche-brancard portée par huit
hommes se relayant
(tous
les
camps de spéléologie de la région
s'étalent rendus sur les lieux).
Les premiers sauveteurs émergent de la « goule >>
dans cette large grotte

qu! s'ouvre

