
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE

Adoptez un comportement responsable, discret et respectueux des propriétaires…
Respectez, faites respecter et protégez le milieu souterrain et son environnement …

Particulièrement les chauves souris en hivernation en adoptant un comportement discret…

Spéléo Secours Ardèche : 06 84 61 86 22 /06 47 34 38 46
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Aven Rochas
X= 770,635 Y = 3229,175 Z = 221

Département :  Ardèche

Commune : Saint-Rémèze

Carte IGN Top25 : 2939 0T Gorges de l’Ardèche

De l’ASPTT Les Blachas, prendre la direction de Vallon pont d’Arc, par la route D.290 en direction 
des Gorges de l’Ardèche jusqu’au lieu dit Gournier, situé en amont de la Grotte touristique de la 
Madeleine.
Laisser les voitures au bord de la route, et prendre à pied la piste bétonnée qui passe sous un pont 
(accès au bivouac de Gournier et Event de Midroï). Suivre celle-ci sur 250 mètres environ jusqu’à 
un virage en épingle sur la droite. De là pour se rendre à l’Aven Rochas, prendre un sentier, bien 
marqué sur la gauche, qui vous ramènera à niveau sous la route touristique au pied d’une falaise, 
marquée par des baumes. L’entrée de Rochas se situe après quelques arbres sur la gauche et se 
présente sous la forme d’un porche (3x5m) qui se poursuit rapidement par une étroiture.
Le réseau Rochas-Midroï-Guigonne se développe entièrement dans la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche. 

Une étroiture au fond d’un porche permet de rejoindre une galerie ébouleuse et concrétionnée qui donne 
rapidement accès à une importante zone verticale qui permet d’atteindre le fond de l’aven (-155 m) par une 
succession de puits (P28, P40, P60). Le dernier tronçon est constitué de deux puits parallèles (P60 et P55). 
A la base du puits de 28 mètres, la Galerie de l’Ours se développe sur une centaine de mètres.  Au fond de 
l’Aven Rochas, une succession d’étroiture souvent siphonnante permet de rejoindre l’Event de Midroï.

La galerie de l’Ours présente un beau disque de calcite blanche. Un balisage de protection à été mis en place, 
merci de le respecter.
D’un point de vue morphologique, l’ensemble des galeries de ce réseau on été creusé selon un model per ascen-
sum lors de la remontée pliocène (il y a environ 3 Ma) du niveau marin. L’ensemble du réseau été alors comblée 
des remplissages détritiques et ne laissait à l’eau que les plafonds pour exercer sont travail d’érosion selon le 
modèle paragénétique. Vous pourrez observer  un chenal de voute entre le P40 et le P60.


