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Sortie d’initiation dans le gouffre de la Combe aux Prêtres 

sur la commune de Francheville (21) 

Samedi 14 décembre 2019 
Coordonnées : 
(Lambert 93) 

X = 842897.16 ; Y = 6707681.96 

Participants :  

De CROUY CHANEL Géraud (S. C. Touraine) ; 
De CROUY CHANEL Marine (S. C. Touraine) ; 
FALEMPIN Guillemette (S. C. Touraine) ; 
PICAUD Florian (S. C. Touraine) ; 
Encadrants : 
LEJARRE Julie (S. C. Touraine) ; 
MAURO Pierre-Antoine (S. C. Touraine) ; 

Météo extérieure : 

Couverture nuageuse : variable ; Vent : faible ; Précipitations : 
nulles ; Température : environ 12°C  
(Remarque : fortes précipitations la nuit et les jours précédant la 
sortie) 

Température intérieure : Environ 10°C 

Temps Passé Sous Terre 
(T.P.S.T) 

Environ 5h 

 

Compte-rendu de la sortie 

La sortie débute vers 9h30 avec la mise en place des équipements individuels. Pendant que Guillemette 

et Pierre-Antoine commence l’équipement du gouffre, Julie nous fait réviser le fonctionnement du 

descendeur, la progression sur main-courante et la réalisation d’une clé d’arrêt sur le descendeur. 

Une fois le gouffre équipé, la descente peut commencer, Pierre-Antoine en tête et Julie fermant la 

marche. Quelques mètres après l’entrée on aperçoit plusieurs chauves-souris en hibernation 

(principalement des petits rhinolophes et quelques grands rhinolophes ici et là). La consigne est passée 

de ne pas les déranger et de ne pas les éclairer. 

Compte-tenu des fortes précipitations les jours et les heures précédant la sortie, le gouffre est assez 

humide, il « pleut » sous terre et les parois ruissellent par endroit.  

Le groupe atteint sans encombre au fond du gouffre (-52 m) où s’écoule la rivière souterraine. Le 

niveau de la rivière est trop haut pour qu’on puisse continuer la progression. Guillemette et Pierre-

Antoine traversent la rivière pour rechercher un passage mais sans succès. 

La décision est prise de manger et de reprendre des forces avant d’attaquer la remontée. Au menu, 

des croque-monsieurs enrichis au beurre, préparés collectivement la veille au soir et une tablette de 

Crunch en dessert. 

La remontée se passe sans problème, hormis un fractionnement en haut du puits de 20 m qui donne 

un peu de fil à retordre à certains. Pierre-Antoine est le dernier à sortir vers 15h15. 

Faune observée dans le gouffre au cours de la sortie : 

Chauves-souris : Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ; Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) ; Insectes : Exephanes ischioxanthus (Ichneumonidae) ; Triphosa dubitata 

(Lépidoptères : Geometridae). 
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Figure 1 : Entrée du Gouffre de la Combe aux Prêtres 

 

Figure 2 : Rivière souterraine 
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Figure 3 : Franchissement de la rivière souterraine par Guillemette 

 

Figure 4 : Echelle de crue 
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Figure 5 : Exephanes ischioxanthus (Hyménoptères : Ichneumonidae) 

 

 

Figure 6 : Triphosa dubitata (Lépidoptères : Geometridae) 

 

Rédaction et illustration du compte-rendu : Florian Picaud, le 17/12/2019 


