
   - 1 -367 

 

 

Les Fontaines 
2, place Jules Massenet 
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Le Spéléo-Club de Touraine fut fondé le 10 mai 1948 
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Spéléologie – Descente de canyon – Spéléo-Secours 
Protection du milieu souterrain et du Patrimoine souterrain. 

Bulletin diffusé le 18 mai 2019                                                                                                                              Rédaction : François GAY 

 
 

RETOUR SUR QUELQUES ACTIVITÉS RÉCENTES ET PLUS ANCIENNES. 
 

SAMEDI 19 MARS 2019 
 

ENCADREMENT, DANS LA CARRIÈRE SOUTERRAINE DU CHÂTEAU DE VÉRETZ, D’UN GROUPE DE 17 
PERSONNES ÉTUDIANT LA GÉOLOGIE AUPRÈS DE TOURAINE INTER ÂGES, À SAINT-AVERTIN – 37-. 

 
3 participants du S.C. Touraine (François GAY - Guillaume LECOCQ - Daniel SOIGNÉ). 
Encadrement d’un groupe de 17 adultes pour une découverte de cette importante carrière souterraine de Véretz, qui 

permet d’observer de nombreux fossiles situés au contact du Turonien supérieur et du Coniacien (Craie de Villedieu). 

Cette sortie était organisée et guidée par Jean-Jacques MACAIRE, Professeur émérite de l'université de Tours, 

Laboratoire de géologie des environnements aquatiques continentaux. 
 

 
Photo du groupe devant l’entrée de la carrière. 

Photos François GAY 

 
Découverte des premiers fossiles dans la galerie d’entrée. 
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Jean-Jacques MACAIRE, notre guide pour ce parcours au 

cœur des calcaires du Crétacé. 

Observation de la zone de contact entre le Turonien 

supérieur et le Coniacien. 

 
Un fossile inocérame de grande taille de la famille des 

mollusques. Des fragments de coquilles sont souvent visibles.

 
Remplissage glauconieux de terriers d’invertébrés marins 

ayant vécu il y a plus de 90 millions d’années. 

 
Un dessin entrevu au détour d’une galerie. 

Photos François GAY 

 
Un autre dessin, sans doute trop visible, que la bêtise 

humaine n’a pas épargné. 

LA PHRASE DU MOIS :   De Aminata Sow Fall  (L’Empire du mensonge - 2018). 

<< Chacun s'abreuve à la source d'un patrimoine caché depuis la nuit des temps dans les entrailles de la terre>>. 
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SAMEDI 16 MARS 2019 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

SAINT-GEORGES-SUR-CHER - 41- 
 

8 participants du S.C. Touraine (BRUNET Jean-Louis – GAY François  –  LEJARRE Julie –  MALIEN Vincent –  
MAURO Pierre-Antoine - MARÉCHAL Pierre  – SOIGNÉ Daniel – TROUX Jean-Philippe). 
 

Un peu plus de 25 personnes présentes pour cette Assemblée Générale, mais une journée de convivialité 

réussie, avec des rencontres et des échanges entre les spéléos de la Région Centre-Val de Loire. 

Merci au Spéléo-Club de Blois qui nous a accueilli cette année à Saint-Georges-sur-Cher. 

 
L’assistance dans la salle Jean-Marc Beslin. 

 
Claudine MASSON, la Présidente du C.S.R  Centre-VDL. 

 

 
Michel CHASSIER membre du Comité Directeur et 

organisateur d’une expédition en 2018 au Maroc. 

 
Sophie FRONT s’occupe de la commission scientifique. 

À l’arrière, Claudine, Pierre MARÉCHAL et Laure BACHMAN. 

 
Jean-Luc FRONT s’occupe de la 

commission École Française de 

Spéléologie (E.F.S.). 

 
Thierry MASSON (à gauche) et les 3 

gagnants du concours photo 2019. 

Frédéric, Sylvain et Laure. 

 
Eric BAILLEUL 

s’occupe des commandes de matériel. 
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SAMEDI 9 MARS 2019 
 

Avec 3 lycéens du Lycée Choiseul de Tours, sortie de comptage et de détermination à vue des chauves-
souris présentes dans plusieurs carrières souterraines du Bouchardais -37- 

2 participants du S.C. Touraine (François Gay – Daniel Soigné) et Emma, Alice et Axel. 
Depuis le 25 novembre 2018, le C.D.S. 37 et les membres du Spéléo-Club de Touraine aident 4 élèves de 

Première ‘’S’’ du lycée Choiseul de Tours, dans le cadre de leur T.P.E. (Travaux Personnels Encadrés) sur le 

thème de La stratégies des êtres vivants en saison hivernale. C'est un travail de recherche qui se déroule sur 

un semestre et se termine par une présentation orale (la note compte pour le bac). 
 

 
Dans l’entrée de l’une des cavités 

explorée. 

Photos François GAY 

 
Grands murins à l’abri des courants 

d’air dans un trou du plafond 

 
Photo souvenirs au fond de la cavité. 

 

Un an déjà que Guillaume PONTONNIER, nous a quitté  
à 40 ans, brutalement, dans la nuit du 16 au 17 mai 2018. 

Sa première sortie s’effectua à la grotte de l’Hyène en août 2016 et il s’est inscrit au Spéléo-Club de 
Touraine en septembre 2016, ensuite il enchaîna de nombreuses sorties et nous surpris par sa créativité 

numérique, sa gentillesse et sa bonne humeur. Il nous reste les souvenirs de sorties, sa cartes de vœux 2018, 
son cartons d’invitation au 70ème anniversaire du Spéléo-Club de Touraine, des photos et ses diaporamas. 

 

Extraits du compte-rendu de Guillaume, lors de sa première exploration spéléologique à la grotte de la 
Hyène, à Pouligny-Saint-Pierre (Indre), le samedi 27 août 2016. 

 
Concernant la grotte de la Hyène, c'était ma première sortie spéléo pour rencontrer les membres du Spéléo-

Club de Touraine et essayer cette activité afin de voir si elle correspondait à mes attentes.  

Je n'ai pas été du tout déçu, cette journée a répondu à toutes mes espérances, je compte maintenant 

m'inscrire afin de renouveler cette expérience. 
 

 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

Photos François GAY 

 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

 



   - 5 -367 

 

L'accueil a été très amical et j'ai adoré l'ambiance du groupe lors de notre exploration. J'ai beaucoup 

apprécié les conseils et les explications des initiés du club, ainsi que cette forme de solidarité quand on est 

sous terre. 
 

 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

 

Photos François GAY 

Le moment fort pour moi a été de trouver la « salle du Terril » (nouveau réseau) par un boyau étroit et 

vertical : une salle magnifique avec des concrétions qui commencent à être impressionnantes. Puis de 

plonger dans un boyau encore plus étroit vers, ce qui est appelé sur la topographie de la grotte, 

le « Magasin de Porcelaine ». 

 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

Photo François GAY 
Grotte de la Hyène (36), le samedi 27 août 2016. 

Photo Jean-Philippe TROUX 
 

Seuls trois personnes, Daniel, Jean-Philippe et moi, ont « osées » s'engouffrer dans une section non vérifiée 

de la grotte, car un éboulement a fermé le passage le plus direct. 

Quelle joie d'arriver dans cette salle après des passages sinueux, et parfois difficiles, sans savoir si nous 

allions arriver à bon port. 

Comme l'a dit un camarade, Jean-Philippe, nous ne sommes certainement pas légion à avoir mis les pieds 

dans cette salle souterraine, quelle exaltation !  

Comme un explorateur qui découvre un nouveau monde ! C'est un moment 

de partage que je ne suis pas près d'oublier ! J'ai hâte de revivre ce genre 

d'expérience, les autres ayant eu la gentillesse de me dire que je m'étais 

bien débrouillé pour une première fois. 

Merci au Spéléo-Club de Touraine de m'avoir permis de découvrir ceci. 

Guillaume Pontonnier. 
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2016/09/30 - Reportage avec France Bleu Touraine dans la 

carrière de l’Écorcheveau, à Saint-Avertin -37-. 

 
12/11/2016 - Découverte de la rivière souterraine d’Orchaise. 
Photos François GAY 

 

 
17/03/2018 - Assemblée Générale du Comité Spéléologique 

Régional du Centre – Val de Loire, à Parçay-Meslay –37-. 
Photos NR.  

26/03/2018 - Reconnaissance, avec Cavités 37, d’une cavité 

en bord de route sur la commune de Ligré. 
 

 
Le 26/03/2018 - Reconnaissance, avec Cavités 37, d’une 

cavité sous une maison de Ligré -37-. 

 
Le 7/04/2018 - Reconnaissance dans la carrière de la Grande 

Bretèche à Tours -37-. 
 

   

 


