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Le mot du président. 

 Dans le numéro 51 de novembre 2021, bien 

que j’aie déjà organisé 4 réunions ANAR par le 

passé, faute de candidature pour 2022, je vous pro-

posais  notre rassemblement en un haut lieu de la 

spéléologie, sur le plateau du Vaucluse, au refuge 

spéléo ASPA (Association spéléologique du pla-

teau d’Albion) situé à Saint-Christol, au cœur du 

plateau.  Ce refuge est tenu par Marie-Clélia et 

Harry Lankester. 

 Par mél, j’avais fait un appel pour savoir 

qui serait intéressé par un rassemblement en ce lieu 

exceptionnel. Je n’ai eu que 8 réponses, concernant 

la venue de 12 personnes. Mais, beaucoup d’entre 

vous ne désiraient peut-être pas s’engager sept ou 

huit mois en avance ; de plus nos amis belges et 

suisses sont encore bloqués par une pandémie li-

berticide qui dure, s’amplifie et freine de nombreu-

ses activités.  

 Malgré ce nombre de réponses peu encoura-

geant, j’ai voulu jouer l’optimisme et contacter  

ceux qui gèrent le refuge spéléo de Saint-Christol. 

Ce refuge  comprend 6 chambres (de 4 à 6 person-

nes) ainsi que 2 chambres doubles et une chambre 

pour 3 personnes, soit une capacité maximale de 35 

personnes. Une salle pourra accueillir nos réunions. 
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Également un terrain de 4 ha à dix minutes à pied 

du centre de Saint-Christol avec 16 tentes tout 

confort. Pour ceux qui veulent plus de confort, 

existent non loin de Saint-Christol le gîte la Rosta-

ne (08.90.75.09.18) et l’hôtel les Lavandins 

(04.90.75.09.18). 

 Comme je le disais dans le numéro 51, en 

ce qui concerne la spéléo, il ne faut se faire aucune 

illusion, le plateau d’Albion ne compte que des ca-

vités verticales plongeant vers l’alimentation de 

Fontaine de Vaucluse, avec de nombreux puits... 

Pas de grottes ! Nous avons cependant une petite 

traversée de 60 m de dénivellation, avec un puits 

de 22 m et entièrement équipée en via ferrata. Si 

certains d’entre vous se sentent prêts à explorer des 

cavités plus athlétiques, l’ASPA pourra fournir un 

accompagnateur. 

 Par contre sur le plan des balades, le site est 

très riche avec les gorges de la Nesque, d’Opedette, 

de Vaumale, Fontaine de Vaucluse, le mont Ven-

toux, le site troglodytique de Carluc. Il y en aura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gite de l’ASPA 
dans les vieilles rues 
de Saint-Christol 
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RASSEMBLEMENT 2022 À SAINT-CHRISTOL 
Du 1er au  3 juin 2022 à l’ASPA 

Adresse : Rue de l’Église 84390 Saint-Christol, tel. 04.90.05.01.02, mél : contact@aspanet.net  

 Chers Anartistes, ne trainez pas et n’attendez pas trois mois pour vous décider. D’une part, ce ras-

semblement est très important pour la survie de l’ANAR et d’autre part l’ASPA est un gîte susceptible 

d’accueillir d’autres groupes spéléologiques, ses gérants en vivent. Il est nécessaire pour eux de bien s’or-

ganiser. 

 Évidemment, nous sommes encore plombés par ce connard au virus qui se prolonge, prend d’autres 

formes et n’est pas toujours géré comme il le faudrait par les politiques empêtrés dans des impératifs 

contraires. Nos amis belges et suisses pourront-ils être des nôtres ? Ils nous avaient manqué l’an dernier 

qu’en sera-t-il cette année ? 

Je compte sur vous. 
 

Frais d’inscription :                      20 euros par personne          

Tous les repas du soir seront pris dans la salle à manger du gîte.       

Mercredi 1er juin 48X       

Jeudi 2 juin 48X       

Vendredi 3 juin 48X       

TOTAL     

 Michel Baille était un trésorier hors pair qui allait plus loin que ses attributions : il vous indiquait la 

somme à payer et c’est lui qui réglait le gîte qui nous accueillait. Cette année, ni Jo, ni moi ne feront ce tra-

vail, vous réglerez directement au gîte le dernier jour. Je vous communique cependant le tableau suivant 

pour que vous puissiez prévoir vos dépenses et m’indiquer quels jours vous serez là. Pour ceux qui pren-

nent repas du soir + pique-nique + hébergement : 48 euros/jour. Pour ceux qui coucheront ailleurs (autre 

gîte ou camping-car : 27 euros/jour. Comme toujours 20 euros de frais d’inscription vous seront demandés 

pour pouvoir couvrir les aléas éventuels, nous ne pouvons tout prévoir ... 
 
 Vous devrez avertir l’ASPA de la date prévue pour votre arrivée et votre départ et m’en envoyer 

copie par mél : paul.courbon@yahoo.fr, ou téléphone 04.92.79.63.31 (Laissez un message si je suis ab-

sent). 
 
 Si vous avez l’intention de faire une communication ou des projections, m’en avertir s’il-vous-plaît. 
 

LE NOUVEAU TRÉSORIER 

 Dans le n° 51, je vous indiquais la démis-

sion de notre trésorier Michel Baille, remplacé par 

Jo Marbach ; je vous le rappelle. N’oubliez pas de 

payer vos cotisations 2022 et ne vous faites pas rappeler 

à l’ordre. Elles sont inchangées, soit de 20 euros pour 

un individuel et 30 euros pour un couple. Je vous com-

munique à nouveau les coordonnées de Jo : 
 
 Georges Marbach 

 Les Nugues, 2850 route de Presles 

 38680 Choranche 

 g.marbach@wanadoo.fr, 04.76.36.07.15 
 

Pour simplifier le travail du trésorier, faites plutôt un 

virement, Merci 

Domiciliation : GROUPE CREDIT COOPERATIF -

103, avenue de Saxe - 69423 LYON Cedex 03 (France)  

Titulaire du compte : ANAR FFS – 28, rue Delandine 

69002 LYON  

N° IBAN : FR76 4255 9100 000801186938872- Code 

BIC : CCOPFRPPXXX  
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POSITIONNEMENT DE SAINT-CHRISTOL 

 Avec la fermeture des ogives nucléaires et 

le départ de nombreuses personnes, l’âge d’or de 

Saint-Christol est révolu. 

 Pour ceux qui ne connaissent pas la région, 

Saint-Christol est à 55 km à vol d’oiseau à l’est 

d’Avignon et à la même distance au nord d’Aix-en-

Provence. 
 
Bonne route avec votre GPS ! 
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