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IL Y A DOUZE ANS 

 
 
Il y a douze ans, André Vermorel organisait la 5e rencontre d’octobre (1995) dans les locaux du Musée d’Orgnac. 
L’année 1995 était aussi celle de la commémoration du 60e anniversaire de la première descente de l’aven par Robert de 
Joly : autant d’évènements sur le site d’Orgnac justifiaient une visite approfondie dans l’aven… C’est grâce à l’aimable 
insistance de Jacques Choppy exercée sur M. Joël Ughetto, directeur de l’aven d’Orgnac, que nous avons eu l’immense 
privilège de visiter le « Nouvel Orgnac ». 
 
Nous entrons relativement tôt vers 9 h 30 dans l’espoir de sortir tôt… Après avoir croisé un habitant local (un 
Diaprisyus) dans la chatière de Sable, nous déambulons dans des volumes impressionnants qui résultent pour la plupart 
de l’effondrement des voûtes. Grâce à notre guide, Olivier Flandin, qui prend soin de mettre le courant à chaque borne 
électrique, nous pouvons admirer des concrétions en forme de sabres qui ornent les plafonds, ainsi que d’énormes 
massifs de concrétions fragmentés gisant sur le sol. Nous arrivons à la Grande barrière où de hautes colonnes 
stalagmitiques évoquent des barreaux fermant l’accès dune grande galerie. Nous nous arrêtons un temps dans la salle 
Plane qui présente au sol de curieuses concrétions en forme de triangles. Le groupe continue de progresser vers le fond, 
mais les effectifs tendent à s’égrainer en fonction des impératifs horaires de chacun. Une étroiture permet de gagner la 
salle du Dôme ; là un groupe se dirige vers la salle des Treize tandis que Jacques Choppy me montre les boyaux qui 
mènent à la Discothèque. Jacques est inquiet car sa jambe lui fait mal ; il me demande de poursuivre et de prendre 
quelques disques en photo. Au retour, le groupe se reforme et gagne la sortie des images plein les yeux. 
 
Pour tous ceux qui étaient présents (Jean-Yves Bigot, Jacques Choppy, Alain Couturaud, Bruno Ducluzaux, Olivier 
Flandin, Dominique Genty, Fabien Hobléa, Christophe Lafarge, Hervé Lefebvre, Philippe Morverand), cette visite fut 
un moment inoubliable. 
 

Jean-Yves Bigot 
 
 
 

 
 

Orgnac le 2 octobre 1995 : de gauche à droite, Bruno Ducluzaux, 
Olivier Flandin, Christophe Lafarge, Jean-Yves Bigot, 

Alain Couturaud et Jacques Choppy (cliché Fabien Hobléa). 
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NB : Les photos de la rencontre d’Orgnac sont de : 
Françoise Prud’homme, Patrick Deriaz et Jean-Yves Bigot. 

 




