
Compte rendu de sorties Vauclusiennes
ou

Deux moins 600 en trois jours

Participant-e-s : 
Simon Simon du Club Alpin Dijon

Isabelle Rixens du Spéléo Club Dijon
Tom Roux Rixens (alias «  le ventre à patte ») du Spéléo Club Dijon

Hello bonjour à tous et à toutes,
Les lignes qui suivent sont un petit récit de nos sorties dans le Vaucluse en ce mois de
février 2021. Nous sommes partis Vendredi 12 et rentrés tant bien que mal (panne du
camion,  échec!)  mercredi  17,  avec  deux  «presque -600 »  en  poche :  l’Aven  Jean
Nouveau et L’aven Souffleur.

Aven Jean Nouveau
Fond atteint (-578) 
TPST 12h30 (samedi)

Vendredi, fin prêts fins chauds, matos prêt et enkitté d’avance, nous nous jetons dans
le camion qui nous amène (presque) sans faille à Sault (injecteur à contrôler qu’il
disait, on y reviendra plus tard).
On  à  choisis  le  mode  ultra  light  qui  nous  va  si  bien :  120  mousquetons  dont
seulement une vingtaine à virole, une vingtaine de dyneema et quatre kits tassés de
cordes fines (ya même de la 6!)
Arrivé  sur  place  en  début  d’après  midi,  nous  passons  deux  heures  à  équiper  et
remonter le majestueux puit d’entrée dit p167. C’est Tom qui s’y colle, et ça déroule
trèèèès bien, le trou est broché, c’est lisible et efficace. On pose nos trois autres kits à
la base du puit, ainsi que nos minikits.

Nuit en camion à coté du trou…
Le lendemain  (samedi) petit réveil / petit-dej /petit habillage dans le froid, et zoum
en 30mn on est au bas du puit et on ré attaque. Isa et moi on alterne l’équipement, la
progression est sure et on s’en sort assez bien.Nous croisons beaucoup de ferraille du
temps des treuillages, de déchets divers… Tout cela mériterait un bon nettoyage en
règle.  Très  peu de  progression,  deux courts  boyaux  mais  l’essentiel  se  passe  sur
corde, avec quelques amusements. 



En vrac : le puit de l’araignée (-400) sur cordelette de 6mm, le bobineau de 8mm neuf
« à  découper  sur  place »  pour  le  fond ,  beaucoup  de  fracs  ont  été  changés  en
déviations. On pose de l’eau à chaque ouverture de kit.
Les  cent  derniers  mètres  sont  actifs  et  c’est  beau  quand  ça  coule  et  que  ça
concrétionne.
Photos au fond...
La remontée est assez violente, on tracte littéralement des enclumes. Les sacs sont
notés A B C D, et c’est un BB très lourd que Isa remonte du fond du gouffre. Le kit le
plus léger doit faire 14 kilos... Arrivée à la base des puits, second repas avant la sortie
(le désormais classique soupe semoule). Je passe en tête avec un kit C de 18 kilos,
Tom déséquipe A, Isa au centre avec deux kits B et D(pour un total de 24 kilos…)…
ça râle ça pousse ça tire et ça fini par sortir. 
Très  belle  sortie  bien sportive qui  nous conforte  dans  nôtre  envie  de  continuer  à
visiter de grands gouffres.
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Et là, on touche le fond



Aven Souffleur (St Christol d’Albion)
(presque) Fond atteint (-599)
Arrêt à la baignoire (Simon pas motivé pour se mouiller)
TPST 12h30 (gouffre équipé en fixe en grosse cordes)

Bon ben le souffleur c’est une autre paire de manche !
C’est franchement un cran au dessus, malgré l’équipement en place.
L’entrée est étroite, s’ensuit 200m de cordes, puis un méandre assez fameux ou l’on
laisse des plumes. La suite est un enchaînement ultra vertigineux : P64, p 76, p 114.
Le tout en quasi continu (peu ou prou de plateformes ou se poser) dans une ambiance
« les ténèbres m’enveloppent », où l’on ne voit pas autour de soit tant les parois / le
fond est éloigné. Ça en impose pas mal.. !
L’ensemble du gouffre est confortablement équipé en corde de 10, dès que possible
sur amarrage foré. C’est agréable de ne pas se bourrer de kit et en même temps c’est
perturbant de circuler sur des cordes que l’on à pas posé, on ne sait jamais vraiment si
on va tomber sur une « tonche ».
En 3h30 nous sommes à la base des puits.
Petite  balade,  visite  du  bivouac,  ramassage  de  quelques  kilos  de  déchets
(dépollution!), puis visite de la rivière. Superbe, avec un porche imposant. Je préfère
m’économiser et renonce à la trempette qui permet la visite de quelques centaines de
mètres de rivière supplémentaire.
On attaque la remontée deux bonnes heures après notre arrivée.

Et là on a eu un petit pépin heureusement sans gravité.
Comme quoi tout peut vite glisser, nous échapper.

Je suis en tête, Tom derrière, Isa clôture le groupe. La sangle de son Pantin casse net
dans les premiers fracs (!).La suite des événements résulte d’un ensemble de décision
mal réfléchies mais qui donnent à réfléchir ! L’information de la casse m’arrive, mais
étant proche d’un palier où l’on peut poser pied, j’opte pour m’y arrêter et attendre
Isa (erreur). Tom m’y rejoint, et m’explique que, avec son pantin cassé, Isa est loin et
va mettre longtemps à arriver. Pas de soucis, je me dis : « on attendra ici et on réglera
ce soucis sur ce palier confortable ». Erreur.
Le bon réflexe eu été de la rejoindre sans attendre, au moins pour la délester de son
kit et / ou lui prêter un pantin. Car de son coté, Isa galère à remonter : sans pantin la
corde de 10 refuse de coulisser et c’est avec les bras qu’il faut la tirer. Impensable sur
100  mètres !  Elle  décide  donc  de  couper  les  extrémités  d’une  dyneema  pour  en
extraire l’âme et se servir de la gaine comme sangle de substitution à son pantin. Sur
le papier ça sonne bien, sur une corde plein vide loin de ses coéquipiers.. moins. En
équilibre sur une margelle, couteau intégralement déplié (erreur), arrive ce qui doit
arriver : un pied ripe, un équilibre se rompt et une lame affûtée tranche sur sa route la
chair d’un doigt désormais traumatisé. Le sang gicle et coule (et oui, les extrémités ça



saigne!), la corde se rosit, le calcaire se teinte, bref ça fout les chocottes de pisser le
sang pendu sur une corde. 
Et  tout  cela,  Isa  le  gère seule,  car  on  l’attend sagement  60m plus  haut,  ignorant
complètement  la  scène.  Psychologiquement  c’est  pas  évident,  elle  reprends  ses
esprits, sors la trousse de secours qu’elle porte dans son kit (une chance), se bande le
doigt, finit de réparer son pantin et nous rejoins.
Pour la sortie je fermerais la marche, et nous évoluerons en groupe serré sans se
distancer.

Une question subsiste néanmoins.  Nous étions équipés de sifflets puissants et  Isa
aurait pu sonner l’alarme sur sa situation. Elle n’a pas pu le faire car en état de choc.
Jusqu’alors  je  pensais  que  quelqu’un  qui  avait  un  accident  manifestait
systématiquement son besoin d’assistance, or, cet accident me révèle que en fait non.
L’accident peut créer chez la victime un état de choc émotionnel qui l’empêche de
communiquer sa détresse. Dès lors, il nous faut intégrer ceci dans nos méthodes de
remontée, et adapter le rythme du groupe de sorte de toujours être près les uns des
autres, meilleures méthode pour éviter la rupture de la chaîne de l’information. 
Bon après je dirais également qu’il ne faut pas sortir son couteau sur corde, à mon
avis ça peut mal finir.

Isa se remet vite de ses émotions, et la routine de la remontée au bloqueurs la remets
vite dans le rythme. En clair tout va bien, la blessure au doigt est mineure, et ça
déroule. 

A la demande des équipeurs du trou, au retour, on sors une vieille corde déchet, un
peu de poid supplémentaire ne nous gêne pas.
Sortie dans la nuit, tpst 12h30, un peu fatigués mais ça va bien.
Le puit d’entrée est clairement la zone la plus dangereuse, en quelques minutes je
prends 3 pierres sur le casque !!
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Conclusion

Un super grand week-end, deux moins 600 entrecoupés de rando (mont Ventoux et
Colorado  provençal,  anciennes  carrières  d’ocre).  Prochaine  étape :  le  Joly,  les
Papiers, la Caladaire, Autrans… tans d’avens sur la liste ! 
Mercredi, le retour sera tout aussi sportif que le reste : le camion tombe en panne, et
c’est  à  grand  renfort  de  dépanneur  et  de  taxi  que  nous  rentrons  à  Dijon.  Nous
apprenons donc que pour -600 il faut 12h30, et pour 400 km il faut aussi 12h30.
Échec. 

J’arrête ici ce récit, 
je vous souhaite une très belle spéléo,

A bientôt !
Simon Simon

Bonus : l’enkitage du jean Nouveau




