Bozouls. Roland Pélissier révèle l'extraordinaire
beauté de l'aven noir
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Roland Pélissier (à droite) et le spéléo «maison» de l'AST Bernard Benoît de Coignac, des mordus de
spéléologie./Photo DDM

Roland Pélissier est de cette race d'homme qui ne fait rien à moitié, et lorsqu'il décrit son parcours face à son
public, c'est avec sincérité et passion qu'il le fait. Aussi, lors de la conférence qu'il a donnée vendredi soir, à
Terra Memoria à Bozouls, l'auditoire a été immédiatement subjugué, à la fois par l'homme mais aussi par l'aven
noir. Roland Pélissier a goûté à la spéléologie dès l'âge de 11 ans, et cet engouement ne l'a plus quitté.
L'aventure commence par un souffle d'air froid ressenti au passage sur le causse. Commencent alors ses
recherches qui le mèneront au fond d'un étonnant gouffre, l'aven noir, situé en limite de 3 départements, Lozère,
Gard et Aveyron. Il lui faudra moult descentes et explorations, frôler tous les dangers, pour découvrir en solo ou
avec d'autres spéléos une multitude de concrétions datant sans doute de la fin du tertiaire ou début quaternaire,
en colonnes, en forme d'œufs, en fleurs dentelées, ciselées, en aiguilles de la finesse d'un cheveu, en
draperie… cristaux, aragonite, gypse, calcite… un véritable «palace» d'un luxe inouï. Au fur et à mesure du
défilement du diaporama, le public est resté ébahi d'admiration. Soudain, l'aven noir dévoilait une partie de ses
trésors «car je n'ai pas pu tout photographier», déclare modestement Roland Pélissier qui avoue passer encore
des jours et des nuits sous terre parmi ce décor. Environ 30 km de galerie ont été inventoriés à ce jour, des
couloirs étroits aux salles de plus de 50 m de hauteur. Un tel site, un des plus beaux connu sur la planète, ne
pouvait être livré au public, c'est pourquoi Roland Pélissier, devenu gestionnaire et guide officiel du lieu, a mené
son combat jusqu'au bout et obtenu en 2012 que l'aven noir soit classé parmi les plus beaux sites de France et
devrait obtenir son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. à l'occasion du cinquantenaire de la
spéléologie, l'AST se devait d'inviter Roland Pélissier, qui s'est prêté ensuite au jeu des questions-réponses à la
fin de la conférence, avant d'être longuement félicité et remercié par le public. à noter : programme des
prochaines sorties et conférences : www. Géopole12.org
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