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Les 50 ans de l'Ecole Française de Spéléologie
Les 14 et 15 novembre 2009 à Salavas les Blachas
1 Présentation :
1.1

Objectifs :
1) Objectifs : participer aux 50 ans de l'Ecole Française de Spéléologie à Salavas les Blachas.

1.2

Situation et accès :
2) Situation et accès : Camping les Blachas à Salavas près de Vallon Pont d'Arc en Ardèche.

1.3

Participants :

3) Participants :
Gérard et Jacky Bousquet, Gisèle et Claude SABOIE.

1.4

Résumé :
4) Résumé : Spéléo effectuée = 1h ; Désobstruction : 0h

2 Compte-rendu :
Nous profitons de cet anniversaire pour revoir le site du Blachas.
Nous arrivons le vendredi soir aux Blachas.
Samedi matin, c'est l'accueil des participants. Nous nous inscrivons.
Samedi après-midi, à 14 heures c'est l'ouverture de la manifestation.
Ensuite, nous allons sur le site de l'aven d'Orgnac. Une descente de l'aven par l'entrée naturelle est
organisée. Il y a beaucoup de monde qui attend devant l'entrée; je ne ferai pas la queue, nous allons
voir le fond de l'aven par les ascenseurs nous admirons le spectacle son et lumière. Ensuite nous
visitons le musée d'archéologie.
Le soir, nous participons au repas de gala, puis nous terminons la soirée par des films dont le thème
est l'Ecole de la Spéléologie.
Dimanche matin Claude et moi nous allons visiter l'Event de Foussoubie.
Dimanche après-midi, nous visitons les gorges de l'Ardèche par la route de la corniche. Le temps
est gris mais doux.
La fête se termine le soir, tous les spéléos quittent le site, les ardéchois démontent les installations.
Nous restons la nuit.
Lundi matin nous partons des Blachas vers 11heures. Nous rentrons sur le Grau d'Agde en passant
par Pont St Esprit -->Remoulins-->Marguerittes où nous nous arrêtons pour rende visite à Claude
Ménard au 17 rue des Perles; vers 16h30 nous partons pour le Grau d'Agde par l'autoroute.

3 Conclusion :
3.1

Bilan :
Bon séjour dans les gorges de l'Ardèche. Un seul regret ne pas être descendu par l'entrée
naturelle de l'aven d'Orgnac.
==================================

Gérard Bousquet
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