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Cavité                Aven Flandin, Grottes Flandin 

                                   Armédia 
                         L’Agasse et les Pèbres 
                                   Les Oublis 
                   Traversée Cordier-Fossoubie 

Participants  Ysa, Ghislaine et Pierre, ThierryM , Florence et pis moi 
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Semaine de l’ascension, mais pour éviter de partir avec la foule nous décidons de bouger le samedi 
avant direction le village en face de La Baume en Ardèche afin de faire un peu de spéléo. 
Arrivée samedi et après différents contacts  et autorisations pris auparavant nous voila à chercher le 
dimanche la grotte Flandin, facile pour une mise en jambe e belle avec sa grande salle au bout d’un 
ramping tout simple sauf, qu’il a fallu la trouver et là….1h3a faire les sangliers dans le maquie et 
les buis….sortis ruinés et griffés à souhait...mais bon trouvée et heureux. 
Le lendemain Aven Flandin avec sa fameuse salle GASOIL, cela ne s’invente pas et au prix actuel 
ça vaut le détour, sauf que pour aller à la deuxième curiosité, le réseau de la neige, il a fallu se 
faufiler par des réseaux nommés de façons exotiques tels que le rectum ou le nutella….je vous 
laisse imaginer! 
Le lendemain les amis suisses décident d’aller grimper et nous d’emmener Florence découvrir 
Armédia qui ne nous laisse jamais insensibles et j’équipe donc les deux branches, pas de gaz aussi 
étonnamment que cela puisse paraître. 
Jour suivant, L’Agasse redécouverte dans le dernier SpéléoMag nous fait de l’œil et avec Pierre 
décidons d’équiper et d’y emmener le groupe.Descente du P37 et à 2 farc’ du fond je demande à 
Pierre s’il n’a pas chaud (je repense à notre expérience avec Thierry Larribe dans Despeysse-St 
Marcel il y à qq années déjà…..), on équipe jusqu’à la base du puits ou nous rejoignent Ghislaine et 
Ysa et crions à Florence et Thierry de se magner à faire demi tour pour que l’on se casse de la le 
plus vite possible….bon!!!!! 
Je déséquipe et sort quelque peu chafouin et haletant. Repas de midi pris, direction Les Pèbres ou 
j’accompagne le groupe jusqu’à quasi la grande salle et prends la sage décision de faire demi tour 
accompagné d’Ysa qui veille sur moi, merciiiiiiiii!!!!!!!! 
Le groupe n’ira pas jusqu’au petit théâtre, bien trop exposé et compliqué pour Florence, ce sera un 
objectif prochain, puis ayant déjà vu Armédia la veille, elle en avait déjà plein les mirettes. 
Le jeudi j’emmène tout ce petit monde aux oublis sauf Pierre et Ghislaine qui préfèrent rester en 
surface, je découvre une branche avec une très jolie salle que je connaissais pas, sans aller tout au 
fond, pareil ce sera pour une prochaine expédition. 
Et pour le dernier jour, après avoir passer qq sms avec Judicaël qui connaît bien tous ces coins, et 
qui nous rassure sur les étroitures et les vasques de sorties, nous décidons de faire la traversée 
Cordier-Fossoubie. 
Deux puits seulement, avec une marche d’approche en vire au dessus des gorges de l’Ardèche, 
magnifique, mais deux puits  qui nécessitent grande réflexion…. 
Terminus de sortie dans l’Ardèche histoire de laver le matériel de la semaine, d’interpeller a grands 
coups de sifflet de gendarme la horde de touristes pagayant pas loin sur les galets, se sentant 
presque surpris, bref grosse poilade!!! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


