
Compte rendu de la sortie de terrain du 20 janvier 2002
dans les gorges de l’Ardèche et sur le plateau de Saint-Remèze

(Ardèche)

(Philippe Audra, Jean-Yves Bigot & Ludovic Mocochain)

Nous partons du Mazet vers 11 h pour les gorges de l’Ardèche à partir du camping en bas de la
grotte de Saint-Marcel. Nous visitons de la grotte Deloly, exutoire temporaire, en partie colmatée
par une argile grise et sale, puis la source de l’Écluse en bordure de la rivière.
Nous remontons les gorges jusqu’aux rapides de la Cadière, où se trouvent des pertes de l’Ardèche.
Les pertes de la Cadière semblent fonctionner en crue, les ouvertures se trouvent entre 0 et 5 mètres
au-dessus de l’Ardèche. Un (ou 2 ?) conduit(s) souterrain(s) terminé(s) par un plan d’eau
siphonnant avale(nt) les eaux de l’Ardèche en crue. Au vue dela taille des coups de gouge sur la
périphérie du conduit et de la taille de celui-ci (2 x 1 m), on peut estimer le débit à 3 ou 4 m3/sec en
crue. L’hypothèse d’un recoupement de méandre empruntant certaines galeries de la grotte de Saint-
Marcel est confortée.

Nous tentons vainement de trouver un sentier qui mène à la grotte du Grand Louret à partir du haut
du plateau.
Nous montons sur les hauteurs qui dominent Saint-Remèze pour admirer les paysages et les surfaces
d’aplanissement (surface S1 à perte de vue vers le sud-Ouest).
Vers 18 h 00, nous avons rendez-vous chez Marc Faverjon à Saint-Marcel.
Marc nous déballe les topos, fait tourner les images en 3 D surson écran et nous apprend qu’il
existe un réseau qui prend naissance dans le réseau 2 et qui sedirige vers l’Ardèche pendant
plusieurs kilomètres. A priori, il s’agirait d’une galeriedébouchant dans les gorges en aval du point
de sortie de la galerie du Lac : un nouvel exutoire donc.
Départ de Saint-Marcel vers 20 h 00 et arrivée à Aix vers 21 h 30.


