Comité Départemental de Spéléologie de la Meuse
CDS 55 – HANDISPORT MEUSE
Sortie découverte du monde souterrain
le 20 mai 2017
Le samedi 20 mai 2017 , nous vous proposons de découvrir le monde souterrain, lors d’une
promenade conviviale dans les carrières du village de Savonnières en Perthois.
Cette visite guidée ne comporte pas de difficulté et ne
nécessite aucun matériel particulier. Elle a un but pédagogique et, est
agrémentée de documents, schémas et photographies.
Au cours de cette balade, nous
vous expliquerons la géologie du Perthois
et de son massif karstique, ainsi que
l’action de l’eau qui est à l’origine de la
formation des grottes et des gouffres.
Schéma type d'un karst

Vous verrez l’entrée du gouffre de la Sonnette
qui est un des gouffres les plus profonds du
département.

Nous vous montrerons aussi le gouffre du
Cornuant qui est une « cavité école ».

Gouffre du Cornuant

Gouffre de la Sonnette

Nous vous expliquerons l’histoire
des carrières avec l’extraction de la pierre
à travers les âges, puis la culture du
champignon de Paris.
Anciennes champignonnières (les salles bleues)

Vous pourrez admirer (toucher)
des concrétions : stalactites, stalagmites,
draperies, gours, perles de caverne, etc ...

Concrétions (draperies
teintées d’oxyde de fer)

Concrétions (draperies et fistuleuses)
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Si nous avons de la chance, nous
pourrons également voir des crustacés
cavernicoles ainsi que des chauve-souris
et toute une autre faune.

Niphargus

Chauve souris (grand murin)

Une de nos rencontre occasionnelle

Pour cette promenade d’une durée d’environs 2 heures, nous vous conseillons de vous munir : de vêtements
chauds (il fait ±10°C dans les carrières et l’atmosphère est très humide), d’une bonne paire de chaussures de marche,
ou mieux d’une paire de bottes et d’une lampe de poche.
Nous pouvons fournir des casques spéléo avec éclairage pour 10 adultes et 10 enfants.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 mai 2017 à 14 h 00, sur le parking de la salle des fêtes de
Savonnières en Perthois.
PLAN DE SITUATION

Savonnières en Perthois

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter :
par mail cd.speleo.55@gmail.com ou par téléphone au 06.81.02.52.79
Le Président du CDS 55
Michel GERARD
(Crédit photos : GERSM et CDS55)
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