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fuir en abandonnant 1 eur matériel
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Surpris par la crue subite de l'Ardèche et

Aubenas, 3 juin.

de ses ajjluents, des campeurs doivent

-

Ce matin lUlldi, vers 4 b 30, à la sulte des pluies torrentielles de

la nuit, la rivière Beaume sur les rives de laquelle de nombreux campeurs avaient dressé
leur tente, a accusé une crue presque subite.

fuir en abandonnant leur matériel.

Les campeurs. réveillés par les appels de quelques personnes du villaae venues s'assu
·
rer du niveau de l'eau, ont eu à pleine le temps de q u i t t er précipitamment leurs tentes,

Les crues subites de l'Ardèche et de la

abandonnant aux flots furieux tout leur matériel qui en un instant partit à la dérive.

Beaume, n'ont par miracle, pas fait de

Six
&roupe,

victimes parmi les campeurs et carava

personnes

d'un

campant

en

autre

a\·at

du

pont, surprise par les eaux sont
parvenues à se sauter atec de

niers.

l'eau Jusqu'il la poitrine.

Il

ne

fut pas question de sau,·er quoi
que « soit.

La

portt!e comme

Près de Vallon-Pont-d'Arc, cinq jeunes

tente

fut em•

fj!tu de

pallie.

Quant à la voiture, poussée par
les floh, tlle fut fort heureuse·
ment arrj!têe une ,·ingtaine de
mètres plus bas par un cros
arbre.

spéléologues lyonnais en difficulté dans
la Goule de Foussoubie.
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sur les rit'es de la Beaume.
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Les crues subites de l'Ardèche
et de la Beaume, n'ont par miracle, pas fait
de victimes parmi les campeurs et caravaniers

1

PRIS DE VALLON-PONT-D'ARC 1l

Cinq jeunes spéléologues
lyonnais en difficulté
dans la Goule de Fousoubie
Aubenas, 3 juin . ..,.. Un groupe de jeunes spéléologues lyonnais campait à proximité de la Goule de Fou·
soubie qui s'ouvre sur le territoire de la commune de
Labastide-de-Virac, qui s '·enfonce en direction des gor
ges de l'Ardèche. en vue d'effectuer une exploration.
Dimanche matin, cinq d'entre eux pénétrèrent dans
la grotte, laissant trois de leurs camarades au camp
avec le.. véhicules.
A la suite de la pluie dlluvienne qui tomba toute la
nuit, le ruisseau de Fousoubie. à sec d'ordinaire. s'est
mis à couler et lundi matin, vers 9 h .. une masse d'eau
dévala dans la vallée,

Le retour en surface des jeunes spëléo!cg1,1es était
prévu pour lundi midi, mais Us ne parurent pas.
Après quelques heures d'attente,
les compagnons
des explorateurs alertèrent :e Groupe Alpin de Lyon
ainsi que les autorits locales. Et M. Porte, chef de la
Protection Ci�ile du département. déclencha un dispoiitif de secours.

Les corps des sapeurs-pompiers de Vans. de Labla
chère, Vallon. ont été lnis en place pour assurer les liai.
sons radio en surface.
Le Centre de secours de Valence a été alerté et cette
nuit, un groupe s'enfoncera dans la grotte à la recherche des apéléologues qui eurent le tort de s'enfoncer
dans une grotte dangereuse a:ors que le temps était
menaçant.

On �·eut espérer que tous cinq sont simplement bioquës sur quelque plateforme en attendant l'écoulement
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La carat:ane a été plaquée contre la ja!(li se, entraînée par les eaux tumultueuses.
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continuant à monter la cara,·ane a\·alt amorel' une nette décrue rt
t'tait elle-mj!me entl�rement recou· tout rentrait dans l'ordre à La
,·erte.
bt'aume .
l.à non plus on ne di'fJiore pas
Par eontre la dt'crue de 1'.-\rdè·
On espère que si la crue ee �ta d'accident de JJt>rsonne ce qui est che ëtalt beaucoup plus lente et,
blllse, elle pourra être réeuptrt!e, l' e>'M."ntlel mals les déitAt� maté· ce soir, la voiture et la roulottt·
apparemment, sans trop de dt! riels seront trés lmPortanrs.
t'amplng t!talent touJour!l lmmer·
�ats.
JJans l'aPft's-mJUI,
ta
�aume rtfes li ('hau7.on .
-Vne roulotte de campeurs a t\la·
lement ét.é entralnt'e sur un Cl'n·
ta.lne de mètres et plaquée contn
la falal<�e à l'endroit où le t'OUr•
d'eau fait nn t'oude. Bien qut> bat
toUe, par ll's flots Il est probl\hh
qu 'eUe y r!Pmeurera dans un en
cnevêtremPnt de brnnssallles.
Fort heureu.sement tous lei
campeurs ont pu se sauver d'ex
tréme Justesse. En raison. de IJ
rapidité de la montt!e des eaux
C'e&t une chance qu'on u'alt pas,
à «léJJlol'f'r de perte de vie hu•
matne.
A signal er le dé\'ouement · des
sapeurs-pompiers r!e Ruoms qui,
alertes, se sont portés en tout•
hate en dh·ers point& : atrodrmne
Labeaume,
Chau7.on,
Sampzon
et leur vrt!sence était rort ntlle.
A� Pont de Ch&U7.on la <'ruc
de l'Ardèche a �Urllrls deul: rou
lottes de (·ampln& Installées �ur
Ja plue. L'une d'elll's put êtrP
tir� à t�mps plus haut sur la
rln! mats l'autre, apparteltant à
Ull StéPhanois ne Put i'tre d�pla·
� DIIIIS la matln�e la \'Ollurr.
une 11 \'el'fiallle� " a\·aJt complt'tP
ment dlspa·ru et à mldi 1'.\rdèl'he
................................
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