
 

À la découverte de la spéléologie 
Publié le 20/08/2021                      TOURS LES FONTAINES 

 
Découvrir la spéléologie, c’est faire une aventure !                 © Photo NR 

Dimanche 8 août, c’est sous un ciel un peu voilé, qu’une équipe de onze personnes du 
Spéléo club de Touraine, dont cinq novices en spéléologie, se sont retrouvés à 
Montrésor, pour explorer la Rouère souterraine. 
Cette cavité naturelle est la plus longue grotte connue en Indre-et-Loire avec 779 
mètres de développement. Elle fut découverte en 1902 par un sourcier de la région en 
quête d’un point d’eau exploitable. S’étant laissé guider par sa baguette de sourcier, il 
trouva ce qu’il cherchait et se mis à creuser. Après 12 mètres d’excavation, il est tombé 
« sur » la rivière. En effet, la voûte couvrant la rivière s’est effondrée et il se retrouva 2 
mètres plus bas, avec une jambe cassée. Malheureusement, il était sourd-muet et ne 
put appeler à l’aide. Il ne fut secouru que quelque temps plus tard, par les pompiers. 
L’accès au réseau souterrain s’effectue en rappel sur corde, par un puits artificiel de 14 
mètres, débouchant au sommet d’une galerie en méandre, dans laquelle circule un 
petit ruisseau souterrain. Cette exploration de 3 h 30 a permis la découverte de 
marmites de géants, stalactites, stalagmites et draperies dans certaines parties de la 
cavité. C’est la tête pleine de souvenirs que les débutants ont effectué une remontée, 
assez physique, à l’échelle souple de spéléologie, avant de sortir sous un soleil d’été. 
Dès le début septembre, le Spéléo club de Touraine proposera de nouvelles sorties de 
découverte de la spéléologie dans des cavités de la région Centre-Val de Loire, à partir 
de 10-12 ans. Le club donne aussi rendez-vous dimanche 12 septembre, à la journée 
« Sport’Ouvertes » au lac de la Bergeonnerie ; ainsi que le samedi 2 octobre, dans le 
cadre des Journées nationales de la spéléologie et celui d’Octobre Rose, à visiter les 
Fontaines de Saint-Avertin (sources du Limançon). 
Spéléo club de Touraine, Les Fontaines, 2, place Jules- Massenet à Tours. 
Contact : François Gay au 06.76.68.69.19. Site internet : sct37.ffspeleo.fr 
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