Bozouls. Au fond de l'aven Noir avec Roland Pélissier
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Roland Pélissier au fond de l'aven Noir, parmi les gouttelettes d'eau, balise le parcours afin de ne pas abîmer
les concrétions./Photo A. Marc
Dans les gorges du Trévezel, sur les flancs du causse Noir et dans le parc naturel des grands causses, se
développe dans l'Aveyron et le Gard l'un des plus prestigieux réseaux concrétionnés de France. Louis Balsan a
fait la première exploration, le 17 avril 1933, de la partie classique : une étrange et énorme lucarne ouverte sur
un vide noir de 40 m aboutissant dans une vaste salle longue en tout de 240 m. Louis Balsan disait alors de cet
aven qu'il était «le plus étrange abîme des grands causses». Bien plus tard, en 1999, Roland Pélissier, après
désobstruction d'une fissure soufflante, accédait dans un immense réseau très concrétionné, dont il assure la
gestion actuellement : le réseau Macary-Pélissier qui est, de l'avis des meilleurs experts qui l'ont visité, le plus
phénoménal de France, en ce sens qu'il compose le décor le plus concrétionné et le plus varié de notre pays
dans des voûtes aux dimensions colossales. Sur plus de 10 km d'étendue, les cristallisations y règnent à
profusion, de toutes espèces (calcite, aragonite, gypse, hydromagnésite, perles des cavernes, etc.), et de
grande qualité esthétique. On y rencontre de grandes concrétions de calcite dont certaines rouge-sang, touffes
d'aciculaires sur paroi presque omniprésentes, auréoles d'aragonite sur plages argileuses, sapins d'argile,
baguettes de gours, perles (certaines énormes), aiguilles de gypse, antistalagmites très profondes, etc. Un
superbe voyage sous-terrain que Georges Pélissier propose au public, dans le cadre du circuit des conférences
de l'AST, le vendredi 19 avril, à 20 h 30, salle polyvalente de Terra Memoria (entrée rue du Trou). Entrée : 5 €;
adhérents de l'AST, 3 €. à noter : l'aven Noir a été classé en 2012 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/BL-Aven-Noir-site-classe-en-2012.html).
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