Sortie spéléo AcAc
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La Meuse, et en particulier la vallée de la Saulx est un site proprice à la pratique de la
spéléologie.
On compte 640 gouffres au niveau du département. Une trentaine est régulièrement visitée,
28 nécessitants une bonne pratique de la spéléologie et deux sont accessibles au plus grand
nombre à savoir la grotte des Sarrazins et la grotte du siphon.
C’est cette dernière que nous allons explorer. Cette balade permet de descendre à moins 35
mètres via un trajet souterrain de 220m.

La cavité s'ouvre au fond d'un grand cône d’effondrement due à l’érosion souterraine appelé
une doline. Cette cavité reçoit un petit ruisseau, d’où l’utilité des bottes.
Une fois au fond de la doline, c’est lumière allumée que l’on se faufile dans la grotte, parfois
étroite, mais permettant une évolution facile.

Au bout de 210 mètres environ une échelle métallique permet d’accéder à une première salle
plus spacieuse.
Attention aux salamandres au sol, il ne faut surtout pas les toucher ! Si sa peau est épaisse et
brillante, celle-ci est munie de nombreuses glandes qui sécrètent une fine couche de mucus.
L’intégrité de ce mucus est vitale pour elle. On trouve aussi une grande profusion d'huitres
fossiles.
De cette salle c’est en petit groupe que l’on accède à la salle extrême, ou la galerie plonge dans
un siphon inondé. Des spéléologues plongeurs ont exploré celui-ci, mais au bout de 90m de
plongée ils se sont heurtés à un passage impossible à franchir.
Le retour se fait par le même chemin.
Si la visite est accessible aux plus grand nombre, et ne nécessite pas de condition physique
particulière elle est déconseillée aux personnes claustrophobe, arachnophobe et entomophobe.

Conseils pratiques
A prévoir :
•
•
•
•

des bottes et des vieux vêtements solides, en plus de vos vêtements traditionnels
(température intérieure entre 12 et 14°C)
une bouteille d’eau et une serviette de toilette pour se débarbouiller après la visite
un sac poubelle pour remiser vos vieux vêtements.
En option, un appareil photo si possible waterproof.

Les casques avec éclairage, les piles, le matériel pour l’équipement de la grotte et
l’assurance sont fournis par le GERSM.

Inscription et renseignements : J. COLSON (professeur de technologie)
Participation : 10 € / personne.

