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Le réseau souterrain de Francheville
100 ans d’explorations spéléologiques au cœur
c ur de la Bourgogne
Gouffre du Soucy, gouffre de la Combe aux Prêtres, gouffre de la Rochotte
et gouffre de Nonceuil.
L’aventure spéléologique du réseau de Francheville a débuté de façon romanesque au gouffre du Soucy, non loin de Dijon, en 1904. A cette époque,
l’exploration souterraine est encore balbutiante et seule la témérité de ces
précurseurs permet de compenser l’absence de matériel et de technique.
Mais bien que les découvertes soient limitées, l’existence d’un réseau souterrain paraît désormais évidente.
Il faudra attendre les années 70 et la découverte du gouffre de la Combe
aux Prêtres pour que l’exploration de la rivière souterraine puisse véritablement commencer. Durant plus de 20 ans les spéléologues dijonnais
vont vivre une aventure palpitante qui les conduira au cœur du massif,
en direction du Creux Bleu. Pour surmonter les nombreux obstacles
s’opposant à leur progression, ils vont être obligés de mettre au point
des techniques de plongée subaquatique adaptées au milieu souterrain.
Les siphons vont s’enchaîner, toujours plus loin, toujours plus long
jusqu’à ce que le réseau souterrain devienne l’un des plus longs de
France.
Aujourd’hui, avec près de 30 km de galeries répartis entre 4 entrées, le
réseau de Francheville est devenu une cavité réputée et régulièrement
visitée.

PLAN DE L’OUVRAGE
•

Un siècle d’exploration

•

Visite descriptive du réseau

•

Le réseau de Francheville dans son contexte
hydrogéologique

•

Spéléologie autour de Francheville (inventaire
des cavités)

•

Bibliographie

•

Les explorateurs

•

Un atlas topographique accompagne l’ouvrage
(22 planches A4)

AU TOTAL 192 PAGES FORMAT A4, PLUS DE
160 PHOTOS ET FIGURES + UN ATLAS TOPOGRAPHIQUE DU RÉSEAU AVEC UN PLAN DE
SITUATION DES CAVITÉS.
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Désignation

Nombre

Prix unitaire

Total

d’exemplaires
Le réseau souterrain de Francheville (192 pages) + Atlas
topographique du réseau (24 pages)

….

22,00 €

………..

Port (voir ci-dessous)

….

………..

………..

TOTAL

………..

Chèque à l’ordre du Spéléo-Club de Dijon

FORFAIT PORT :
1 exemplaire : 4,50 €
2 exemplaires : 6,50 €
3 exemplaires : 8 €
4 exemplaires et + : nous consulter

