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Sur une invitation de Vincent et Carole ( Club des Dolomites ) nous nous retrouvons à Chadouillet
en Ardèche dans la maison de Fabien Darne, auteur de « A travers le Karst ». 
Après un repas au routier de Donzère que nous recommandons, arrivée le mercredi soir pour 
profiter de la soirée et être d'attaque dès le réveil le lendemain.

Jeudi 31 Octobre ( J'ai oublié mon appareil photo)

Traversée Arva Grotte Claire (Mejanne le Clap)

Une traversée très ludique avec de beaux volumes, un concrétionnement abondant et 2 tyroliennes.
Idéale pour la découverte de la spéléo.
Accès par une trappe maintenant sans cadenas. 
Les main-courantes sont en place. Une corde de 40m est nécessaire pour franchir en rappel un P15 
et rappeler les poulies sur les tyroliennes.

Aven Isa ( Vallon Pont d'Arc)

Vincent me fait l'honneur de découvrir avec lui une cavité magnifique dont il a contribué à la 
découverte avec Karo et le Sésame (club de la Loire).
La cavité était connue depuis les années 50 mais des explorations ont été reprises il y a quelques 
années ce qui a permis à l'aide d'escalades et de désobstructions de doubler le développement de la
cavité.
Le nom des nouvelles galeries portent les noms des filles exploratrices, Il y a en particulier la 
Galerie Karo.
La cavité a été déséquipée il y a 6 mois suite à l’arrêt des explorations, nous avons donc fait une 
visite éclair sans équiper une longue main courante qui aurait mérité d'être là et fait une escalade 
un peu scabreuse.
La cavité est très belle, un balisage a été mis en place à l'intérieur ainsi que du géotextile déroulé 
afin de la protéger.

Vraiment une visite sympathique avec en prime toutes les anecdotes de l'un des découvreurs.

                       



Une photo de l'aven Isa qui n'est pas de moi.



Vendredi 1 Novembre     :    ( J'ai retrouvé mon appareil photo )  

Résurgence et aven de Cotepatière ( Chadouillet )

De la spéléo facile et belle. Nous remontons sur plus d'un kilomètre une belle galerie qui se remplit 
d'eau en période de crue. 
Pour le fun sortie par l'aven de la Cotepatière que nous avons équipé préalablement.






