129-C5 : AVEN DE L’AIR CHAUD
129-I5 : AVEN DU KKG L'Aven du KKG ne sera ouvert que
pendant le WE du congres proprement dit,
c'est a dire du vendredi 22 au lundi 25.
Commune de Saint-Vallier-de-Thiey
129-C5 : Aven de l’Air Chaud : dénivellation : 287 m – développement : 6411 m (post-siphon inclus)
UTM 32 T : X= 326,430 – Y = 4837,589 – Z= 655 m
129-I5 : Aven KKG : dénivellation : 287 m – développement : 452 m (jusqu’à la jonction)
UTM 32 T : X= 325,704 – Y = 4837,652 – Z= 658 m
Total système : dénivellation : 287 m – développement : 6758 m

Historique
Air Chaud : Gérard Varin et Christian Mellot (SC.
Garagalh) découvrent le trou en janvier 1976. Il ne mesure
que quelques centimètres mais un bon courant d’air chaud
s’en échappe. La cavité est explorée jusqu’à -2 m puis
abandonnée. En novembre 1993, l’entrée est redécouverte
par Léon Michel (A.C.G.). Après de nombreuses séances de
désobstruction, Alain Gomez parvient en février 1994 à une
petite salle après 17 m d’étroitures. Toujours en 1994 un
puits artificiel est creusé pour rejoindre cette salle en
évitant les étroitures. Après plusieurs séances de
désobstruction A. Gomez et ses équipiers s’arrêtent sur un
laminoir noyé à -20 m, qu’il désobstrue. En août 1994
P. Delorme, T. Roulant et F. Jegoudez découvrent une
grande salle, puis avec S. Lebé s’arrêtent sur les berges d’un
siphon à -203 m. Le 20 août 1994 A. Gomez, P. Delorme,
T. Roulant, L. Michel explorent 700 m de rivière (amont) et
s‘arrêtent à la trémie des Frileux.
En juillet 1996, Didier Sességolo plonge le S1 (70 m, 5 m), le S2 (110m, - 16 m) et parcourt 1200 m de grosses
galeries: « comme en Papouasie ! » s’exclamera-t-il à la
sortie. Quelques jours après D. Sességolo et J. Leroy
effectuent la topographie et ajoutent 800 m de première.
En août 1996, 1200 m de nouvelles galeries sont ajoutées
en 2 séances post-siphon ; arrêt sur S7, à -287 m de
profondeur. Au cours de l’année 1998, A. Gomez ouvre un
passage dans la trémie amont ; D. Sessegolo la franchit, et
explore jusqu’aux berges d’un vaste siphon, le Cénote.
Jérôme Leroy le plonge sur 100 m, jusqu’à -30 m. Au
printemps de cette même année, Didier Sességolo plonge
le Cénote (30 m supplémentaires) et J. Leroy, F. Robert et
P. Assailly explorent quelques centaines de mètres à l’aval.
En 1999 T. de Saint-Dizier gagne 70 m dans le Cénote.
Aven KKG : un départ complètement bouché est découvert le 20 décembre 1998 par Alain Gomez. Un violent

courant d’air s’en échappe après désobstruction.
L’exploration demandera plus de 35 séances de
désobstruction, grâce à l’acharnement d’A. Gomez et
Y. Léonard. En juillet 1999 la cote -160 est atteinte et la
jonction avec les galeries aval de l’Air chaud est effectuée.
De nombreuses séances d’élargissement seront encore
nécessaires (plus de 15 jusqu’en décembre 1999) pour
rendre la cavité praticable.

Notre avis
L’aven de l’Air Chaud est sans doute la plus belle cavité
du plateau de St-Vallier-de-Thiey. Elle possède une grande
salle (100 m x 25 m) et un vaste collecteur parcouru par
une rivière, phénomène assez rare sur le département.
Prévoir de 9 à 12 h pour la visite.
La découverte du KKG, et la jonction avec la rivière aval
de l’Air Chaud, a finalement donné accès aux nonplongeurs à cette belle rivière. Après un départ « pas très
large », les puits sont vastes et beaux et les galeries du
collecteur sont remarquables.

Accès
Air Chaud : de St-Vallier-de-Thiey prendre la D 4 en
direction de Cabris. Faire 2,5 km et prendre à droite le
chemin de la Tire (balise GR 43 « Verdoline »). Continuer la
piste sur 1,4 km et se garer sur un parking à gauche face à
un cabanon, 50 m après la balise GR 44. Continuer à pied la
piste mal tracée (azimuth 185°) qui passe au bout de 250 m
à côté d’une petite ruine. Continuer la piste et au niveau du
e
2 embranchement (fourche), prendre à gauche. 150 m
plus loin prendre la piste qui part sur la gauche et au bout
de 30 m suivre un chemin descendant à gauche (direction
130°). L’aven s’ouvre à 40 m de là, à proximité du chemin ;
il faut traverser deux terrasses. L’entrée artificielle se situe
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à gauche de l’entrée naturelle et mesure 1,5 m x 1 m, le
numéro 129-C5 est gravé à l’entrée.
Remarque : l’aven est entouré de pâturages et l’accès
doit se faire impérativement à pied. Comme le stipule
l’arrêté municipal de St-Vallier, il faut penser à bien
refermer les entrées des cavités de cette commune après
votre passage.

un passage peu visible entre les blocs, à 3 m de hauteur.
Après avoir franchi une série d’étroitures entre les blocs, on
débouche sur un réseau formé de plusieurs galeries.

Aven KKG : de Saint-Vallier-de-Thiey, prendre la D4 en
direction de Cabris. Parcourir 2,5 km et prendre à droite le
chemin de la Tire (balise GR 43 "Verdoline"). Continuer la
piste sur 2,25 km jusqu'à arriver à un carrefour où la piste
continue en faisant un virage à droite, une piste part tout
droit et une autre part complètement à gauche. Prendre
cette dernière sur moins d'une centaine de mètres puis
prendre une autre piste à droite. À un moment, une autre
piste arrive par la gauche. Il faut prendre à droite et
continuer jusqu'à la fin de la piste. L'entrée se trouve 15 m
à l'ouest, au niveau d'un petit muret en pierres sèches.

Description
Air Chaud :
On désescalade l’entrée artificielle suivie d’un
rétrécissement qui amène à un boyau étroit et ponctué de
flaques d’eau. Un élargissement donne sur un R4 et un R7
équipés en fixe. A -20 m, la cavité change de morphologie :
un long méandre actif entrecoupé de petits puits (P 6, P 4,
P 23, R 3, P 14) s’enfonce régulièrement. En bas du P 14 se
présente une escalade de 4 m (corde en place). Elle est
suivie d’une étroiture et de deux puits de 5 m et de 6 m.
Continuer tout droit dans un conduit qui donne, 20 m plus
loin, sur un P 11 et un P 9. Les dimensions de la cavité
prennent de l’ampleur. On traverse une salle ébouleuse, et
on progresse sur 20 m dans un méandre accidenté. Après le
P 15, ne pas continuer à descendre, mais remonter un plan
incliné terreux (corde en fixe). On parvient sur un balcon
dominant une grande salle (100 m x 25 m, hauteur 20 m)
que l’on atteint par un P 8. Il s’agit d’une des plus grandes
salles du département. Le sol est formé par un gigantesque
éboulis conique. On trouve la rivière au bas de la pente
ébouleuse. Deux passages sont alors possibles : soit on
remonte l’actif pour ensuite passer quelques étroitures et
prendre pied dans une galerie de section carrée 10 m x
10 m ; soit au-dessus du point bas de la salle on emprunte
un passage sur la gauche entre les blocs, menant au même
endroit. A partir de là, la rivière se remonte sur 700 m ; les
dimensions restent toujours vastes (10 m de largeur en
moyenne). Par endroits les vasques sont profondes mais
en passant sur les côtés on ne se mouille que jusqu’aux
hanches. La galerie est interrompue par une trémie (trémie
des Frileux). Pour poursuivre vers l’amont, il ne faut pas
s’engager dans le laminoir au sol, mais prendre sur la droite
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Photo 18 - KKG, cupules dans la rivière, photo J.L. Julien / B. Hotz

Continuer la galerie principale qui mène, au bout de 150 m,
au siphon du Cénote.
Aven KKG :
Succession d'étroitures désobstruées et de ressauts
équipés confortablement (échelles, barreaux), jusque vers 40 où l’on arrive dans une salle qui recoupe le méandre
semi-actif provenant de l'embut de Sambre Fourca (129S1). La suite se situe dans un laminoir humide sur la droite,
puis une partie fossile amène à une succession de beaux et
vastes puits.
Du fond du dernier puits, un passage bas et boueux
amène dans une zone de mise en charge d'une
cinquantaine de mètres, donnant par un ressaut dans la
rivière aval de l'aven de l'Air Chaud (125-C5), post siphons.
La partie aval du collecteur est intéressante par ses
volumes et ses passages concrétionnés. La progression est
assez aisée jusqu'à une voûte mouillante, on retrouve
ensuite des volumes conséquents jusqu'au S3. Vers
l'amont, la marche est moins évidente et se déroule sur des
lames de calcaire cassantes où il faudra éviter les chutes.
Cette partie nous amène au siphon (S2) permettant la
jonction avec l’Air Chaud ; la morphologie des galeries y est
d’ailleurs similaire.
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Karstologie / hydrologie
La rivière de l’Air Chaud alimente la grotte de Pâques.
Lors de la descente, on pourra observer en hauteur dans le
méandre de curieuses concrétions en forme d’éventail

ouvert vers le haut, les « nids d’oiseaux ». Il s’agit d’une
variété de choux-fleurs : ils sont formés par les aérosols
transportés par les courants d’air qui s’agglomèrent en
bourgeonnements.

Fiche d’équipement
Obstacles

Cordes

Amarrages

Observations

Air Chaud
R4

1 PS

Corde à nœuds en place

R7

2 PS

Corde à nœuds en place

P6

15 m

2PS, MC 2 m, 2 PS (Y)

R3

7m

2PS

P4

11 m

1S+1F, MC 2 m, 2 PS (Y)

P 22

31 m

2PS, MC 3.5 m, barre, 1S (hors crue, -4 m)

R3

7m

1PS, MC 1.5 m, 1PS

P 12

18 m

1AN+ 1PS, MC 1 m, 2PS, 1 dév. sur AN (-3 m)

Grande sangle

E3

10 m

2PS(Y)

Corde en place

P4

8m

1S+1PS, MC, 2PS (Y)

P9

17 m

1S+1PS, 2PS (Y, -1 m)

P9

19 m

1F, MC 2 m, 1F, MC, 1F+1PS(Y), 1PS (dév. -3 m)

P 13

22 m

1PS+1S, MC 1.7 m, 2PS(Y), 1PS (-7 m)

E8

14 m

2PS

P8

16 m

1F+1S, MC 1.8 m, 1F+1PS (Y)

Se fait en escalade

Corde en place
Equipement en main droite, arrivée dans la salle

KKG
En l’absence de mesures précises, nous avons préféré donner ci-dessous des longueurs de cordes « généreuses ». Par ailleurs, il est
vraisemblable qu’un rééquipement soit réalisé dans un avenir plus ou moins proche.
P7

15 m

1S, MC, 1S

P7

15 m

1S, MC, 1S

P4

10 m

2S, MC, 1S

P 10

20 m

AN, MC, 1broche, 1broche (fractio)

P 38

60 m

2S, MC, 1S, 2S

P 10

20 m

1S, MC, 2S

P 38

60 m

2S, MC (longue), 2F (en 12 mm ?)

P 15

30 m

AN, 2S

P 25

40 m

CP, 2S, MC, 1S, 1S, 1S

P8

15 m

2S, MC, 2S

AN sur une concrétion

Plan incliné
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Photo 19 - KKG, grande galerie, photo J.L. Julien / B. Hotz
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Photo 20 - KKG, siphon, photo J.L. Julien / B. Hotz
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