
 
 
 
 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de nous préciser plusieurs éléments 
pour valider notre autorisation : 
 
- le ou les jours précis de votre venue, avec les heures théoriques (approximatives) 
prévues d’entrée et de sortie de l’aven 
 
- noms et prénoms des personnes prévues pour cette visite et le numéro 
d'assurance (ou de licences d'affiliation) de chacun des participants (ou du club si 
celui-ci couvre tous les participants) 
 
Informations complémentaires  
 Vous ne pouvez monter qu'une seule voiture jusqu'à l'aven ++ pour le matériel 
 Il y a 2 chemins d’accès possibles 

 Chemin par le bas avec embranchement sur la route de la verrerie. Attention la route 
n'est pas toujours très praticable si vous n'avez pas de 4x4, au moins 2 virages en 
épingle un peu compliqué, le premier avant la barrière. Certains visiteurs laissent leur 
véhicule plus bas et finissent à pied. 

 Chemin par le haut, peut-être plus accessible actuellement : route en pierre vers 
Pierre du Coq, praticité variable de la route en pierre surtout sur la dernière montée 
puis chemin en terre le long du Serre des Pins fermé par une première barrière à 
l’entrée puis par une deuxième barrière au bout du Serre des pins. 

 Les barrières doivent bien entendu être refermées au fur et à mesure (ânes) 
 Les autres voitures éventuelles doivent rester garer  

 Soit au petit parking randonneur situé à la sortie du hameau du Coulet au début de la 
route allant vers l'Aven (30 à 35 minutes à pied de l’aven)   

 Soit un peu plus loin sur la route en pierre à l’embranchement de la route du bas vers 
l’Aven (20 à 25 minutes à pied de l’aven).  

 Soit à Pierre du Coq, terre-plein avant le début du chemin du Serre du Pin (environ 
30 min à pied) 

 
 Il est bien entendu STRICTEMENT INTERDIT de faire du feu 
 Des ânes peuvent parfois pâturés sur les terrains autour de l'Aven, il vous faudra rester 

prudent notamment avec la nourriture 
 
Par ailleurs, il n’y a pas d’autres groupes prévus le jour de votre venue, donc si vous trouviez 
des personnes dans l’aven, nous vous serions reconnaissant de nous en informer.  
 
Enfin si cela est possible, vous pouvez me mettre un mail ou un texto après votre sortie, ce 
qui me permettra d’être sûre que votre visite s’est déroulée sans difficultés 
En attendant de vos nouvelles 
 
Florence MASSON  
flo.masson@netcourrier.com 
06.63.39.62.12  
pour le GFA La ferme du Coulet : gfalecoulet@gmail.com 
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