
Camp de Noël 2018 
sur le plateau d’Albion (Vaucluse) 

 

 
Le groupe au départ de l’Aven Julien (manquent Ivana et Ivana Junior, photo Julius) 
 
Dates : du mercredi 26 décembre au soir au mercredi 2 janvier au matin   
 
Participants : 11 personnes dont 10 spéléos de 5 clubs différents : Manu Fly, Florian, 
Jordan, Julius, Ivana, Ivana Junior, Vicki (SCCM), Hélène (GSBR), Sandro (SC 
EPIA), Jean-Yves (GSA) et moi. Le camp a été l’occasion d’un sympathique retour à 
l’Afegc de Florian et de Jordan (après son périple canadien). Mention spéciale à 
Florian et à Vicki pour leur dynamisme et leur efficacité, notamment le matin. 
  
Gîte de l’ASPA à St Christol, bien adapté pour la spéléo (machine à laver pour le 
matériel !!) et surtout très bien situé. On a vraiment apprécié d’être à 5 minutes de 
beaucoup de trous (et même à 50 m de l’Aven du Château). Rapport qualité prix 
correct : 13.50 € la nuitée. Places quasi illimitées (35). 
   
Météo très agréable : soleil, douceur et pas une goutte de pluie. Cavités 
« chaudes ». 
 
Programme : en l’absence des amateurs de grosses sorties (Alex, Jean-Luc,....), on 
a opté pour des sorties (équipement et déséquipement) à la journée avec des TPST 
de l’ordre de 7 h tous les jours. Certaines journées, nous avons fait 2 cavités avec 2 
équipes différentes  
 
Les points forts du camp ont été : 
_ l’initiation d’Ivana Junior (la fille de Julius) qui s’est très bien débrouillée dans 
l’Aven Borel et le Rousti. 
_ les visites de l’Aven Julien (qui donne dans l’Aven des Neiges) avec ses 
stalagmites translucides (je n’avais jamais vu ça) et de l’Aven Aubert avec son entrée 
dans une volière privée et son magnifique P100 (puits de l’Adrénaline). 
Nous sommes allés voir la perte du Calavon, mais celle-ci, active, n’a pas pu être 
parcourue. 
 



Le programme en détail : 
_ jeudi 27 : Aven Joly jusqu’au méandre de la Relativité Restreinte (-150 m) 
_ vendredi 28 : Aven Borel et Aven de la Pépette (-149 m) 
_ samedi 29 : Aven Julien / Aven des Neiges jusqu’à la galerie du Costard (galerie 
concrétionnée,  -160 m ?) 
_ dimanche 30 : Aven Aubert jusqu’au départ du méandre de l’Ankou (-202 m) 
_ lundi 31 : Aven Jean Nouveau jusqu’à la salle du 14 juillet (-262 m) et Aven Rousti 
_ mardi 1er : Aven du Château (-90 m)  
 
Conclusion : un camp bien rempli, sympathique et agréable dans une région 
spéléologique d’un grand intérêt. 
 
 
Fred 


