
Résumé succinct de la Journée Nationale de la Spéléologie organisée par le Spéléo-Club de 

Touraine dans une grotte naturelle de l’Indre, le dimanche 6 octobre 2019. 

Afin de faire découvrir gratuitement au public la spéléologie, le Spéléo-Club de Touraine dont 

le siège social est aux Fontaines, à Tours, vient d’organiser une journée de découverte de la 

spéléologie et du milieu souterrain, dans la grotte de l’Hyène, dans l’Indre. 

Cette cavité naturelle de la vallée de la Creuse, doit son nom aux premiers explorateurs qui, en 

1959, ont découvert un squelette d’hyène, prisonnier de la calcite. Cette grotte est protégée 

et seulement accessible aux licenciés de la Fédération Française de Spéléologie. 

C’est par un temps gris et humide que 33 personnes se sont retrouvées près du hameau des 

Roches pour cette journée <<en dessous de l’horizon>>. 

Il y avait 6 cadres du Spéléo-Club de Touraine dont Vincent MALIEN, le Président et 27 

personnes, dont 15 jeunes âgées de 12 ans à 17 ans et 12 adultes de 18 ans à 65 ans, notons la 

présence parmi les participants, d’une jeune Anglaise et de 2 jeunes Brésiliens. 

  

Equipés de vieilles affaires, de casques avec éclairage à Leds et de baudriers, les deux groupes 

constitués se sont engagés dans la cavité à partir de 13 h et n’en sont ressortis que vers 17h, 

après avoir, rampé dans des boyaux, remonté en escalade dans une cheminée naturelle pour 

découvrir une grande salle concrétionnée et effectué, pour sortir, une remontée d’une dizaine 

de mètres sur une échelle souple de spéléologie, assuré par une corde. 

Cette exploration fut également l’occasion de prendre une petite collation dans la plus belle 

salle de la cavité, car la maman de 2 jumeaux avait emmené, dans ce magnifique cadre 

souterrain, un gâteau d’anniversaire, pour fêter leurs 13 ans. 

Chaque participant est ressorti après avoir passé une moyenne de 4 heures sous terre, avec 

des souvenirs plein les yeux et l’envie de renouveler cette expérience. 
François GAY, d’après les infos de Vincent MALIEN, Alain CREPIN, Frédéric BOULANGER  et Jean-Louis BRUNET. 

  
 


