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Aven de l’Âne séance 17 
Dimanche 6 octobre 2019 

Par Jacques Sanna 
 

 
 

Après la séance n°16 du 3 mars(non diffusé sur le site du GSBM) :  
« Avec Henri Graffion nous avons passé 5h à continuer à défaire, et enlever, ce que les 

siècles ont déposé. 
Travail toujours aussi contraignant, avec cette argile qui s’insinue et se colle partout. 
La course de la gamatte se rallonge de + en +. Elle colle au sol et devient de + en + 

flémarde à venir vers le préposé qui la vide en bas, car bien alourdie par l’argile qu’elle 
récolte à chaque voyages. 

Au bout de là où on en est(5m de débouché), le conduit remonte, change de 
morphologie(type diaclase), et dans au moins 2m, 1 espace noir est observé !!... 
Nous décidons de continuer encore 1 peu… 2 ou 3 fois … ?? ». 

 
Et bien non, les circonstances en ont voulu autrement. Depuis 7 mois mon état physique 

défaillant ne me permettait pas d’y retourner. 
Etant habité par une envie de clore ce labeur devenant interminable, je décidais d’aller sortir 

le matériel de désobstruction, les cordes et amarrages personnels, et laisser une 
corde/amarrages GSBM à la remontée de 10m qui mène au boyau en cours de 
désencombrement(au cas où l’envie nous reprendrait de reprendre ce travail,… ou d’autres). 

 

 
Etat du matériel sorti (JS) 

 

Henri était assurément partant et, après demande d’aide auprès du collectif, seul Maurice 
Rouard s’est manifesté pour prêter main forte, merci à lui. 

Nous n’étions pas trop de trois pour « mettre au propre » cette cavité. 
 
Il nous aura fallu 3h30 pour récupérer les outils avec la gamatte qui se confondaient avec 

l’ameublement visqueux de ces lieux, enlever les cordes, placer celle de la remontée, et sortir 
tout ce fatras bien « gadouilleux ». 

Les mousquetons en zicral commençaient à être fortement attaqués par la corrosion et 
certains ne voulaient plus s’ouvrir. 
Je dois dire que depuis 17 mois(le 12 mai 2018) le temps et les conditions climatiques 

rongent et/ou pétrifient tout…  
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C’était pour Maurice la découverte de cet aven, et du travail réalisé avec tant d’acharnement 
et de plaisir. Il put ainsi mesurer in-vivo ce qu’il s’est raconté au fil de la saga de l’Aven de 

l’Âne(que vous retrouverez sur le site du http://www.gsbm.fr/) 
 

 
Maurice arrive au départ du boyau (JS) 

 
Henri, connaissant plus que parfaitement les lieux, est resté en dessous pour réceptionner le 
matériel. 

 

 
Henri au bas de la remontée (MR) 

http://www.gsbm.fr/
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Avant de quitter cet endroit si familier, je suis allé voir le terminus encombré de ce dépôt 
tenace avec une belle croute de calcite au-dessus. Il ne laisse qu’1 espace vide de quelques 

30cm qui laisse apercevoir, ~2m plus loin, une faille noire de la même taille remontant vers 
on ne sait où … ? 

Je laisse là le mystère non résolu, pour le moment… et retourne à l’entrée du boyau(appelé 
JacHenri) et y dépose une petite figurine donnée par Roger Bourgeois. Avec 1 brin de 
plaisanterie, elle certifiera bien le nom donné à cette cavité non encore toute découverte par 

l’humain spéléo.  
 

 
Le petit âne de l’Aven de l’Âne (JS)  

 

Quelques Photos de Maurice : 
 

    
Henri, fin prêt, à l’entrée de l’Aven. 
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Jacques à l’équipement …,      … au bas du puits d’entrée …,  

  

 
… dans le ressaut de 6m d’entrée…,  
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 … au départ du méandre d’entrée … ,    … dans le méandre d’entrée …, 

 

  
… Montée vers le méandre de plafond …,   … Descente vers la sortie.  

 

 

 


