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ARDÈCHE - Course contre la montre pour 
tenter de retrouver le spéléologue disparu
il y a 7 heures 6 min

Les sauveteurs tentent, mercredi, une opération de la dernière chance pour sauver un spéléologue disparu depuis dimanche 
dans les gorges de l'Ardèche, à la suite de la découverte d'une partie de son matériel laissant penser qu'il est réfugié dans une 
poche d'air. Après avoir essayé de rejoindre le spéléologue par voie basse, en envoyant des plongeurs, les secouristes 
s'efforçaient de dégager une nouvelle voie d'accès, via une cheminée naturelle partant du plateau au-dessus des gorges. Dans 
la matinée, des pelleteuses ont commencé à creuser le plateau, au milieu des vignes. 

À la mi-journée, tandis qu'un camion-benne évacuait la terre et les gravats, trois spéléologues poursuivaient l'opération de 
dégagement à la pelle, à environ six mètres sous terre. Un camion de pompier se préparait à tester ensuite la profondeur de la 
cheminée en déversant de l'eau dans le trou. Ils ont localisé cette cheminée au niveau de la zone où ils pensent qu'a pu se 
réfugier Éric Establie, spéléologue niçois chevronné de 45 ans.

"Entre le sommet du trou et là où il pourrait se trouver, il y a sans doute à peu près deux cents mètres, mais ce n'est pas du tout 
sûr que ce soit à la verticale", en l'absence de relevé topographique précis, a mis en garde le sous-préfet de Largentière Jean 
Rampon, qui coordonne les secours sur place.

"Si c'est dégageable, on sera optimiste", a déclaré quant à lui Éric Zipper, président de Spéléo Secours, soulignant qu'il était 
trop tôt pour savoir s'"il y a une multitude de petites failles ou une grosse cheminée" par laquelle il serait plus aisé de 
descendre. "On est optimiste" et "on pense qu'il nous attend en vie dessous", a-t-il assuré, fondant son espoir sur la découverte 
dans la nuit par deux plongeurs britanniques de son propulseur. Le fait que celui-ci était enfoncé dans un éboulement, "le nez 
pointé vers nous", à 780 mètres de l'entrée du gouffre, a redonné l’espoire .
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Les recherches pour retrouver un spéléologue porté disparu depuis dimanche dans les gorges de 
l'Ardèche ont été suspendues mercredi à la tombée de la nuit et reprendront jeudi à 8 heures, a-t-on 
appris auprès de la sous-préfecture. Infructueuses jusqu'à présent, "les recherches vont reprendre 
demain à 8 heures", a expliqué en début de soirée Jean Rampon, sous-préfet de L'argentière.
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Source AFP 
Des secouristes tentent de retrouver un spéléologue disparu dans les gorges de l'Ardèche depuis 

dimanche © AFP

Les travaux d'excavation dans une cheminée naturelle partant du plateau au-dessus des gorges ont 
permis de dégager "un puits de 1,10 m de diamètre, qui a tendance à s'élargir" et rend les sauveteurs 
optimistes sur les chances d'atteindre Éric Establie, un spéléologue niçois chevronné de 45 ans, a 
précisé M. Rampon.

Ce puits "est pour l'instant comblé de rochers, mais se déblaie avec une bonne rapidité", a-t-il 
expliqué. "On engagera une exploration spéléo quand ce puits débouchera sur une cavité", a-t-il 
ajouté.

Parti dimanche matin explorer cette grotte plongeant dans le lit de la source de la Dragonnière, à 
Labastide-de-Virac, pour réaliser un nouveau relevé topographique, Éric Establie a été bloqué à son 
retour par un éboulement "à 780 mètres de l'entrée et 46 mètres de profondeur".

Selon l'organisation Spéléo Secours, si Éric Establie, équipé d'une combinaison étanche et disposant 
d'eau, a trouvé une poche d'air, ses "limites physiologiques sont de 15 jours, voire 3 semaines".


