
ASM* et GSBM à l’aven Souchon 
 

Je ne me lasserais sûrement jamais de me rendre à l’aven Souchon. C’est pour cela que 
lorsque Adrien Gaubert lança la proposition, je sautais sur l’occasion de me retrouver en ces 
lieux magiques remplis de merveilles. 

 
Nous voilà toute une équipe : Laurent Buton, qui a eu la gentillesse de venir me récupérer 

pour rejoindre à Montclus Adrien Gaubert, Aurore Granget, Tommy Garnero, Benoît Hostein. 
 
Les présentations se font autour d’1 café et biscuits « maison » fait avec le cœur et en + en 

forme de cœur ! 
Le départ de sentier repéré, les équipements persos sont revêtus et le matos collectif mis 

dans les kits avec nos repas. Une petite pluie nous inscite à accelérer les préparatifs pour 
nous mettre à l’abris dans l’antre de la terre.  
L’équipement de la cavité se fait sous l’œil vigilant et bienveillant du tout nouveau BE*, 

Adrien (Félicitations). 
 

   
 

Ses conseils sont écoutés avec attention par le reste du groupe. C’est là 1 bel exemple de 
transmission de compétences acquises pour soi et pour les autres. 

 

 



Nous arrivons à la salle de la « belle cascade pétrifiée »(réseau de la Diaclase Blanche) : 
grandes coulées stalagmitiques (~8m de haut sur autant de large), avec ses gours secs 

remplis de micro concrétionnements, ses « orgues puissantes », ses « méduses 
giganstesques », ses « draperies », bref tout 1 panel de décorations minérales dont la nature 

a le secret … (Il n’y a pas de photos de cet endroit car vous en trouverez sur les autres C.R.) 
Vu l’horloge de nos estomac(13h15), nous plantons là le camp et ouvrons les sacs à 
victuailles. 

  

 
 

C’est l’occasion pour parler de choses et d’autres et de se poser 1 peu. 
Ensuite, nous passons de l’autre côté de cette « montagne » calcifiée pour arriver dans la 
partie pleine de joyaux + beaux les uns que les autres. C’est le parterre lisse comme une 

chape coulée par des maçons qui nous mène à la « trémie camelié », puis à la salle Chabert. 
 

  
 



Nous restons 1 bon moment par là à comtempler les bizarerries biscornues qui s’offrent à nos 
yeux. Et je ne manque pas d’admirer et de reprendre en photo ce bel écrin formé dans le 

gour au fond de la salle. Je trouve ça splendide ! 
 

   
 
Adrien demande mon appareil pour tester une photo en mode nuit et en pose. Avec 

l’éclairage à leds jaunes de la scurion de Benoît, cela donne une note chaude à l’image. C’est 
Laurent qui pose. 

 

 



A mon tour j’en tente une avec Adrien qui pose, c’est pas « top », j’ai à affiner la technique 
légère de prises de vues en pose avec éclairage à led et le petit appareil compact Olympus. 

Avec 1 petit pied et + de réflexion sur les doses de lumière, ça devrait être mieux !! 
 

 
 
Finalement, je reprends les clichés rapprochés, avec Aurore qui admire ces excentriques et 

ces « boursouflures » de calcite : 
 

 



C’est l’heure de la remontée. Dans le puits de 12m. je détecte, en patientant que la portion 
de corde soit libre, des « cheveux translucides » entre 2 draperies massives ! 

 

    
 

C’est de la finesse pure, quel jeu de longue haleine que de réaliser cela ! Mais je sais que 
c’est l’homme (moi) qui s’en étonne et l’évalue, la nature, elle, ne se qualifie nullement. Elle 

est. 
Voilà, je termine avec la sortie de tous les participants/e. Adrien sort après moi et reste 
attentif en éclairant le puits d’accés : 

 

   
 
 



Et voilà Aurore, toute réjouie de revenir à la surface de la terre, suivie d’une forte lumière … 
 

   
 
… C’est celle de Benoît, 1 vrai soleil souterrain !! Il est suivi de Laurent de prés … 

 

   



… Mais, où est passé Tommy ?? Il déséquipait juste derrière Laurent et il n’apparait pas 
dessous ?? Nous appelons mais aucune voix ne répond !! 

Laurent redescend et va crier au bas du puits. Nous entendons la réponse de Tommy qui 
semble s’être enfiler dans la diaclase qui part sous le passage étroit remontant qui donne 

vers la sortie. Enfin, après que Laurent soit revenu, il est vite en haut à son tour. 
D’abord pas très content, puis son sourire naturel lui revient… 
 

   
 

Il est vrai que ça ne fait pas trop plaisir de se retrouver seul ! Cela nous rappelera qu’il est 
nécessaire, au niveau de la sécurité, de ne jamais laisser la personne de fin de cordée hors de 
portée de la voix ou du regard. Ceci pour éviter des contre-temps ou des aventures 

facheuses… 
J’ai trouvé cette visite très sympatique et riches en échanges entres tous. 

L’heure est maintenant au triage, au rangement et bientôt au lavage du matériel, et oui, c’est 
cela aussi la spéléo, rester clair avec ce qui nous est indispensable pour évoluer sous terre … 
 

 
 

* ASM = Association Spéléologique Murçoise (Murs 84) 
* BE = Breveté d’Etat spéléo/canyon. 


