
COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉS – SPÉLÉO-CLUB DE TOURAINE
M.A.J. :29-03- 2009

BUTS de la sortie : Visite Grotte du Neuvon et de la Combe aux prêtres en Côte
d’Or (21)

DATE de la sortie : 22 et 23 octobre 2016 C.R. ÉTABLI PAR : CERELIS Justine

DURÉE TOTALE
(aller retour compris) :

3 JOURS       et / ou HEURES
Total des kilométrages

(aller retour)
KM

Nombre de jours participants  (participants. X Nbre de jours) une demi journée compte pour 1 jour 24

CAVITÉS EXPLORÉES ou LIEU DE DÉPLACEMENT ou D’ACTIVITÉS
Grotte, gouffre, aven,

scialet, carrière, souterrain,
puits, etc…

NOM de la Cavité ou du site DEPT COMMUNE
T.P.S.T
Moyen

A Grotte Neuvon 21 Francheville 13h00
B Grotte Combe aux prêtres 21 Francheville 2h30

PARTICIPANTS (T.P.S.T.=uniquement les membres actifs S.C.T. + licences initiation S.C.T.)
CAVITÉS EXPLORÉES

NOM    Prénom A B C D E T.P.S.T.

1 CÉRÉLIS Justine X 13h00
2 CREPIN Alain X X 15h30
3 L’HARIDON Gaël X 13h00
4 MALIN Fabienne X 13h00
5 MALIEN Vincent X X 15h30
6 MARTIN Lionel X 13h00
7 TSCHOFEN Thibaut X X 15h30
8 VALABLE Marceau X X 15h30
TOTAUX du Temps Passé Sous Terre 114h00

Détail des activités : Mettre une croix dans les cases concernées

X Sortie spéléo Prospection Formation interne X Photographie

Sortie Canyon Désobstruction en surface Exerc. Secours Equipement cavité

Sortie plongée
Désobstruction dans la 
cavité

Stage Secours Nettoyage cavité

Entraîn. château d’eau Sortie Inter-Club Autres stages Réunion nationale

Entraîn. falaise
Sortie d’Initiation avec des 
non adhérents

Relevés à caractère 
Scientifiques

Autres réunions

Sortie avec première Encadrement stages Topographie Congrès

Cumul première en mètres = Cumul topo. en mètres = 

Nombre de nouvelles cavités découvertes = Autres (à préciser) : 

Spéléo-Club de Touraine
Visite Grotte du Neuvon et de la Combe aux prêtres en Côte d’Or (21) 

Départ de Tours le vendredi 21 octobre vers 19 heures et arrivée vers minuit au gite de Francheville en Côte 
d'or. A notre grande surprise, nous découvrons que nous avons le gîte pour nous seuls.

Réveil à 8h le samedi matin pour aller parcourir la grotte du Neuvon à une quinzaines de minutes en voiture 
du gîte, tout proche de Dijon. La grotte a été découverte en 1966 à cause de fortes pluies. A l'origine il fallait 
passer par un siphon pour pouvoir y accéder mais une nouvelle entrée a été creusée (2004) et récemment 
ouverte (2012), elle s’appelle La Porte des Etoiles.

Après environ 30 minutes de marche dont 10 à travers champs, nous atteignons l'entrée de la grotte. 
Une entrée plutôt confortable puisque abritée et aménagée. 



Vincent met en place la première corde et continu en tête du groupe pour pouvoir équiper. Il est environ 9h30: 
nous pouvons rentrer un à un dans le trou. 
Pas de grande difficulté sur le début: l'entrée est assez large et la descente se fait par des "marches" tout en 
s'aidant de la main courante.
Les premières descentes sur descendeur se font facilement, les parois sont proches et nous permettent d'avoir 
un appui.
Vient ensuite la partie un peu plus technique: le rappel guidé. Thibault nous attend pour pouvoir nous indiquer
les manipulations à faire. Une fois le descendeur équipé et la poulie installée, il ne reste plus qu'à se laisser 
guider pour atteindre la paroi d'en face. Le retrait de la poulie nécessite quelques efforts notamment pour les 
"petits". 
Quelques descentes plus loin nous arrivons à une main courante dans le vide. Lionel nous y attend pour 
pouvoir nous aider à passer cet obstacle plus facilement. Des pédales ont été installées par les équipes 
précédentes pour aider la progression. 
Quelques minutes plus tard nous nous retrouvons devant la dernière descente, 30  mètres plus bas se trouve la 
salle de la cathédrale. 
A 13h nous nous retrouvons tous dans cette salle et faisons une pause pour casser la croute à 100 mètre sous 
terre. Vincent nous fait partager les odeurs de son morbier vieux de trois mois. Ce dernier parfume également 
le bidon ainsi que le reste de la nourriture s'y trouvant. Cette "bonne odeur" nous suivra pendant tout le long 
de l'expédition et à chaque ouverture du bidon.
Nous entamons ensuite l’exploration de la grotte en suivant la topo. Nous passons donc par : l’Escalade, les 
Chicanes, la Galerie de l’As de Pic, l’Oasis (qui n’en est plus une) et une partie du groupe décide de 
poursuivre jusqu’à la Salle du Putch.

Après près de 4h d’exploration il est temps de faire demi-tour et d’entamer la remontée. Afin de progresser 
plus rapidement, 2 groupes de 4 sont formés et avancent séparément. 
Alors que le deuxième groupe arrive à la Salle de la cathédrale, une bonne partie du premier groupe a déjà 
commencé l’ascension. Il n’y aura pas de problème lors de la remontée mais la fatigue commencera à se faire 
sentir.
A 23h00 tout le monde est sorti et nous pouvons rentrer au gîte pour déguster un repas bien mérité !

Le lendemain matin quelques courageux décide d’aller explorer la Combe aux prêtes situé non loin du gîte. 
Quant aux autres, ils s’occupent de nettoyer le matériel ou de préparer des crêpes.
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