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SPELEOLOGIE 

 

Ultime campagne de dépollution à l'Aven Chazot 
  
 
En marge des 50 ans de leur école française, l'aven Chazot est le 
reflet de la détermination dont savent faire preuve les "spéléos". 
Entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Remèze, cette cavité était souillée 
depuis des décennies. Début 2007, le Ressac, club de Grospierres, 
entreprend de la nettoyer. Des spéléos franc-comtois se joignent à 
l'aventure. La sixième et dernière campagne a été engagée 
mercredi. Elle s'achève dimanche. En près de trois ans, dans des 
conditions très difficiles, 340m³ de déchets ont été extraits du 
gouffre : restes et ossements animaux surtout, mais aussi humains 
-12 individus-, mêlés d'armes diverses (grenades, obus, fusils, 
munitions). 
 
La campagne en cours doit permettre de parachever le travail 
entrepris. Mais dès jeudi une surprise attendait les spéléos. Sur le 
troisième palier, à moins 52 mètres, un important amas 
d'ossements, dont un occipital et quelques fragments humains. Les 
spéléos ont mis en place un grillage pour bloquer les nombreux 
blocs de pierre également accumulés à cet endroit. Outre les 
ossements quelques armes (3 grenades allemandes, une dizaine 
de balles) ont aussi été trouvées. 
 
 
Pause inauguration 
 
Forts de l'expérience accumulée, les participants espèrent avoir vidé ce palier dimanche. L'opération 
mobilise 25 hommes dont dix dans la cavité. Tous feront une pause ce samedi. À 11 heures, la clé du 
dispositif de protection de l'aven -une vaste grille- sera remise à Claude Benhamed, maire de Vallon-
Pont-d'Arc, en présence des partenaires de l'opération : Syndicat mixte des Gorges, conseil général, 
Creps, fédération. Un panneau pédagogique sera aussi inauguré. 
 
Dès cet après-midi, la campagne reprendra. Les parois encore souillées seront nettoyées à l'eau à 
haute pression. Au palier moins 30, un grillage préservera d'improbables déchets. À moins 67 mètres, 
l'aven n'a pas livré tous ses secrets. Ce sera pour d'autres campagnes. Purement "spéléo" cette fois. 
 
 
Avis aux amateurs 
 
Le public pourra découvrir l'enjeu de ces campagnes aujourd'hui. Il sera accueilli par des spéléos et 
un archéologue. Les personnes déjà aguerries pourront même descendre dans l'aven. Pour s'y 
rendre, prendre la route de Vallon à Saint-Remèze, dans la côte du Razal. 
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