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Aven des Oublis(Tharaux 30) 
Le 3 avril 2019 

Par Jacques Sanna 
 

 
Dans le cadre d’une sortie de « remise en corde » de 2 anciens membres du GSBM depuis 
peu « jeunes retraités », je vais accompagner mes amis à l’Aven des Oublis. 
(Vous trouverez la localisation, la topo, le descriptif et la fiche d’équipement ici, sur le site de nos amis 

d’Alès : https://www.scsp-ales.fr/?page_id=478) 

Il s’agit de Phillipe Gertosio(dit Philou) et de Gino Staccioli(dit Gino). 
Mais il y avait aussi les amis/e Nathalie et Jean-Denis Klein, et Henri Graffion. 

 
Dès à présent, je peux dire que c’est 1 vrai plaisir pour moi de retrouver, sur et sous le 

terrain, mes amis/initiateurs des premiers moments en spéléologie.  
En fait, en début d’année 1977, je rencontre Gino chez ses parents. J’avais 14 ans et une 
foule de questions me sont venues lorsque je l’ai vu à l’entrée de la cave avec 1 étrange 

matériel plein de « boue » qu’il était entrain de rendre propre. 
Sentant mon attrait vers cette activité bizarre qui menait vers l’intérieur de la Terre, il me 

proposa direct de venir à une réunion. 
C’est le 28 mars de cette même année lointaine que mes parents remplissaient ma fiche 
d’inscription. 

 

        
 Gino ~ fin des années 1970 ?   Philou au Mas de la Quiquier 1978(JS)  
 
 

Tous ces souvenirs qui ressortent, ces rappels à la mémoire qui déferlent 42 ans après, c’est 
peut-être l’effet de cette cavité qui cache bien son jeu avec son nom « les oublis » ? 

 
En parlant d’oubli, en sortant de Bagnols-sur-Cèze, me vient à l’esprit que j’ai oublié mon 
casque ! Bel acte manqué. J’oublie ce qui me permet d’éclairer l’obscurité souterraine. 

Heureusement, Nathalie a eu la bonne idée de s’arrêter chez Jean-François à Audabiac. 
Il me prête son nouveau casque qu’il n’a pas encore étrenné. Je m’en sens tout honoré. 

 
Nous arrivons à Tharaux et la pluie est présente aussi. Garés au bas du sentier qui monte 
vers l’Aven, nos équipements bien humidifiés sont vite mis. 

Voici le groupe que nous étions : 
 

https://www.scsp-ales.fr/?page_id=478
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De G à D = Philou, Nathalie, Jean-Denis, Gino, Henri(JS)        De G à D = Nathalie, Gino, Jean-Denis, Jacques, Philou(HG) 

  

A l’entrée Jean-Denis se met à l’équipement de la cavité sous l’œil vigilant de Gino, pendant 
que nous attendrons sous la pluie qui s’intensifie. 

 

   
 
 
Les chauves-souris sont là, frémissantes, elles ont dû sortir de leur hibernation mais elles 

restent à l’abri en attendant la nuit. 
Le puits de 30m est descendu. Tous les points d’amarrages sont équipés de broches en inox. 

Plus la peine de trouver de bons spits et de visser nos plaquettes dessus.  
C’est beau l’évolution. 
Nous allons visiter la Grande Salle avec ses beaux piliers stalagmitiques, dont quelques-unes 

avec des disques à leurs cimes. 
Je vois même la statue calcifiée d’un « gardien » collé à 1 des piliers.  
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 Henri au pied d’1 des piliers à disque    Trouvez le gardien de la Salle…(JS) 

 
Ensuite, nous revenons à la base du P.30, le remontons de 5m pour passer par une main 

courante conduisant au P.12. 
Pour franchir celui-ci, Jean-Denis avait attaché la corde sur une belle stalagmite phallique qui 
nous aidait à poser les pieds sur le plancher où se trouve 1 squelette pris dans la calcite. 

Squelette de bouquetins des Alpes(Capra Ibex),(dixit : http://p.prince.free.fr/pages/avenoublis.htm, où 

vous trouverez d’autres photos et infos sur l’Aven des Pèbres) 

 

 
Belle « bite d’amarrage » et à la bonne place ! (JS)  

http://p.prince.free.fr/pages/avenoublis.htm
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En suivant un corridor aux voûtes bien sculptées par les eaux qui ont parcourues cette cavité, 
nous arrivons au P.20 dont sa gueule crève le plancher. On peut observer les nombreux 

passages d’antan avec les tâches noires laissées par les éclairages à l’acétylène. 
 

 
Philou au départ du P.20 (JS) 

 
Au bas de ce joli puits, c’est du sable. Comme à la mer, nous pouvons nous allonger dessus 

en attendant que la corde soit libre. Ce sable suit une diaclase descendante(10/15m) qui 
aboutit dans une salle close à la côte -66m. 

 

  
Descente dans le sable.         Henri remonte le P.20 (JS)  
    Eclairage avec la lampe de Jean-François, merci à lui. 
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Ça y est, tout le monde est au pied du P.30 et nous revenons vers la surface. 
Au bas du puits la lumière du jour montre l’entrée par une petite tâche blanche au plafond.    

Avec le faisceau puissant de l’éclairage du casque à Jean-François, je tente une photo. 
Je suis le dernier à sortir au grand jour, le soleil a pris la place. 

 

  
P.30, la remontée(JS)          Moi(Gino) 

 
 

 
Quelques images de + de cette belle sortie de retrouvailles et de rappels. 

 

   
Henri remonte le P12        Gino au bas du P12(JS)   Moi au bas du P12(Gino) 
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Stalagmite en début de formation dans la Grande Salle, calcite blanche pure(JS) 

 
 

 

   
Nathalie et Philou et Henri, fins prêts pour la descente(JS) 

 

 
 

 


