(D i j o n s p o r t i v e
SPÉLÉOLOGIE

Une activité sportive
à la découverte d’un monde fascinant

Si Jules Verne et son « Voyage au centre de la Terre » suscite encore l’imaginaire,
il est dorénavant possible d’explorer ce monde fascinant grâce à la spéléologie,
à la condition de le faire dans de bonnes conditions.

I

l pourrait s’agir du
sixième continent.
La partie immergée
de la terre… des kilomètres de galeries, des
grottes, des gouffres
juste sous nos pieds. Un
monde encore inexploré fait de paysages à
couper le souffle, de
beautés géologiques
sans cesse renouvelées,
d’une faune méconnue
et de vestiges archéologiques oubliés…
Chaque année près de
50 à 70 km de galeries
sont découvertes par
les spéléologues ce qui
les classent parmi les
derniers explorateurs de notre planète.
À Dijon, ils ne sont pas moins de 200 à
cheminer sous nos pieds régulièrement.
Loin de se résumer à une simple activité
physique, même si elle en est une, la spéléologie est également un terrain privilégié
pour la plongée souterraine, la descente
de canyons, l’archéologie, la biologie, la
géologie, la paléontologie ou encore la
photographie. La spéléologie permet non
seulement de mieux comprendre la formation et l’écologie de ce milieu spécifique
mais aussi de suivre l’eau tout au long de
ses parcours.
Milieu riche mais fragile, il protège
quelques ressources essentielles à la vie
sur terre. Le conservatoire du milieu souterrain assure la préservation, la restauration, la valorisation, la découverte et la
sensibilisation aux richesses de ce milieu
mystérieux.

Plongée sous terre du cru
Si ses sous-sols calcaires l’ont rendue
célèbre pour ses crus prestigieux, la
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Côte-d’or est également riche de ses
quelque 600 cavités naturelles répertoriées. Les plus grandes se situent aux
portes de Dijon et plus exactement à
Francheville, dans le Val Suzon avec près
de 28 km de galeries ou encore à
Plombières-lès-Dijon, avec les 20 km de
souterrains de la grotte de Neuvon.
Preuve des richesses du sous-sol bourguignon, à 30 km de Dijon, le site de
Bèze est connu pour ses grottes classées
second réseau souterrain de rivières en
France. Grâce à leur aménagement, les
visites – une partie à pied, l’autre en
barque – se déroulent tous les jours de
mai à septembre et tous les week-end
d’avril et d’octobre. Le reste de l’année
l’eau reprend ses droits dans ces cavités
mystérieuses…
Mais les compétences des spéléologues
dijonnais s’étendent au-delà des
« terrains de jeu » du département. D’importantes découvertes d’ossements de
mammouths à Bèze et de rhinocéros à
Plombières ont fait avancer les connais-
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sances en paléontologie et ont enrichi
le patrimoine local.
Dans
un
autre
domaine, la gendarmerie fait appel aux
spéléologues pour
la recherche de personnes disparues.
Les grands travaux
de voiries nécessitent également leur
concours lorsqu’ils
mettent à jour des
cavités. Des découvertes qui requièrent parfois des
modifications
de
tracés comme pour
la grotte de Crepey
en ce qui concerne l’A6. Les équipes
dijonnaises sont ainsi associées aux
travaux de la Lino.
La pollution est également une préoccupation constante des spéléologues.
Ils entreprennent des opérations de
nettoyage et observent en amont les
nappes d’eaux et rivières souterraines. Ce sont leurs relevés qui
permettent d’établir la carte des eaux
polluées.
Leur qualification en matière de désobstruction est également sollicitée. Elle a
permis notamment de mettre à jour le
château des Ducs de Bourgogne à
Talant. Et puis leur travail mène aussi à
la mise en place de captages précieux
pour acheminer l’eau potable dans les
communes.
La spéléologie représente donc un
maillon indispensable aux côtés des collectivités locales. Partez à leur rencontre,
ils vous feront découvrir un nouveau
monde au cœur de la terre !
■

Aventure collective

S

i la spéléologie est une activité accessible à
tous, le milieu souterrain recèle également
nombre d’embûches dont il vaut mieux
connaître les règles pour les éviter. Si le nombre de
sauvetages est en baisse constante, reste que 2 personnes secourues sur 3 n’appartiennent pas à la
Fédération française de spéléologie. S’aventurer sans
un minimum de connaissances est en effet périlleux.
C’est pourquoi il est conseillé de passer par une structure pour pratiquer cette activité sportive. Le club
permet non seulement de guider les débutants mais
assure aussi leur formation. L’équipement est
souvent prêté au départ. Les spéléologues réguliers
finissent par préférer leur propre matériel. Le comité
départemental spéléo de Côte-d’Or regroupe 10
associations. Pour connaître l’association la plus
proche contactez le comité au 03 80 30 94 58 ou sur
le www.cds21.org
■

Secours sous terre

I

ls sont 60 sauveteurs spéléologues en
Côte-d’Or. Ils interviennent dans tous
le département mais aussi partout en
France, voire à l’étranger. Leur réactivité
sur le terrain est complétée par un souci
permanent de recherche. Ils ont ainsi mis
en place une technique unique d’évacuation de blessé sur une civière de plongée.
Une innovation qui les conduit aujour-

d’hui à organiser au Cri des formations à
cette pratique.
Les missions du spéléo secours sont de
plusieurs ordres, la prévention des accidents en milieu souterrain, la formation
des sauveteurs spéléologues, l’organisation et la direction des sauvetages en site
souterrain. L’équipe est composée de
spécialistes, conseillers techniques, plon-

geurs spéléologues, artificiers … et d’une
équipe médicale et paramédicale en partenariat avec le Samu 21. En plus de la
compétence de ses membres et grâce à
une logistique importante et des équipements performants, le spéléo secours de
la Côte-d’Or assure une mission
indispensable de service public.
■

Plongée au cœur
du jardin Darcy

U

n rendez-vous pour le moins original ouvert aux
curieux et aventuriers en herbe de 7 à 77 ans !
Dans le cadre des cinquièmes journées nationales
de la spéléologie les 30 septembre et 1er octobre, le
comité départemental spéléo de Côte-d’Or a reconstitué
un parcours de spéléo au jardin Darcy. Une expédition
« au centre de la terre » avec un siphon artificiel, des
galeries sinueuses, des plans inclinés en tous genres, des
obstacles variés, le tout dans une quasi obscurité. Dépaysant non ? Les équipements sont mis à la disposition gratuitement et toutes les activités sont encadrées par le
spéléo secours de la Côte-d’Or. Le seul risque de ces
journées, prendre goût à l’aventure !
■
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