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1969 … 

   … 2019 
 

  La Combe aux Prêtres 

                  a 50 ans 
 

Le 14 décembre 1969, le gouffre de la Combe aux Prêtres est découvert sur le front de taille 

d’une carrière en bord de route. Ainsi démarre l'exploration moderne du Réseau de Francheville. 
 

Totalisant plus de 28 km de développement pour une extension de plus de 7 km et 170 m de 

profondeur, le Réseau de Francheville est le plus important de Côte d'Or. 
 

Avec ses quatre entrées (Soucy, Combe aux Prêtres, Rochotte et Nonceuil), le réseau fait de 

Francheville un haut lieu de la spéléologie. Connu bien au-delà de l'hexagone, il reçoit chaque année la 

visite de nombreux spéléologues. 
 

 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 

Journées européennes du patrimoine 
 

Le Comité Départemental de Spéléologie de Côte d'Or 

et la commune de Francheville 
 

vous invitent à fêter le 50ème anniversaire de la découverte 

du gouffre de la Combe aux Prêtres 

http://cds21.org 
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          Programme 
 

Samedi et dimanche 

Salle des rencontres à Francheville- Exposition permanente  

Historique des explorations, photos, topos, matériel ancien … 

Animation enfant gratuite : parcours "spéléo" ludique en plein-air 

Buvette et restauration rapide 

La cuvée du Cinquantenaire 

Bourgogne Pinot noir (disponible en pré-commande) 

 
Eclairage et mannequin dans le gouffre du Soucy 

Aux entrées du réseau (Soucy, Combe aux prêtres, Rochotte), panneaux didactiques 

et présence de spéléologues pour vous renseigner 

Inauguration du "sentier des gouffres" – Boucle balisée pérenne de 6 km joignant les différentes 

entrées du réseau avec panneaux pédagogiques 

 

Les temps forts du Samedi 

 Salle des rencontres  

  Vers 15h - Conférences 
Historique et géologie du réseau - Bénédict HUMBEL et Jean-Paul KIEFFER 

Hydrogéologie, les études en cours - Vincent SCHNEIDER 

   18h - Réception officielle et vin d'honneur 

  

 Sous chapiteau à 20h00 

Repas du Cinquantenaire 
Convivial, réunissant spéléos et habitants 

    Menu bourguignon 

Sur réservation 

20 € adulte 10 € enfant (- de 12 ans), hors boisson 

   (Bulletin de réservation en annexe) 

 
… et la spéléologie bien sûr …  

Les gouffres du Soucy / Combe aux Prêtres / Rochotte seront équipés pour une pratique spéléo en 

autonomie (traversée et itinéraires multiples) 

 

 

 

 

 Cassolette d'escargots 

      à la crème d'ail 
 

Bœuf bourguignon, 

      Gnocchis 
 

Assiette 3 fromages 
 

Trio de desserts 
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Annexes 
 

Les hébergements à Francheville 
 
Gîte de groupe "LA CLAIRIERE" 
Tél. 03 80 35 05 11 / 06 98 06 28 29 
laclairiere21@gmail.com 
Capacité : 34 personnes 
 

Chez Denise et Pierre DROUOT 
Tél. 03 80 35 01 93 
denise-pierre.drouot@gmail.com 
Capacité : 7 personnes 
 

Chez Brigitte LHEUREUX 
6, rue du Presbytère  
Tel. 06 18 76 09 86  
bri-brou@hotmail.fr 
Capacité : 6 personnes 
 

LE GITE DU LAVOIR 
Prairay (hameau à 4 km de Francheville)  
Tel. 03 85 54 74 18  / 06 12 93 66 78 
frelet.claire@gmail.com 
Capacité : 7 personnes 
 

 

Camping 
SAINT-SEINE-L'ABBAYE 
(9km de Francheville) 
http://www.cc-forets-seine-suzon.fr 
Tél. 07 81 75 83 88 
tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr 
 

D'autres possibilités d'hébergements à proximité 
http://www.cc-forets-seine-suzon.fr 

 

 

Coupon de commande 

REPAS DU CINQUANTENAIRE et CUVEE DU CINQUANTENAIRE 

NOM Prénom Code postal Club (facultatif) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tél 
 

 e-mail  

 

 Nombre Prix unitaire TOTAL 

Repas adulte 
 
 

x 20 €  

Repas enfant -12 ans 
 
 

x 10 €  

Cuvée du 
Cinquantenaire 
la bouteille 75 cl 

 

 
 

x 10 €  

 

Règlement par chèque à l'ordre du : 
Comité Départemental de Spéléologie 

de Côte d'Or 
 

TOTAL  

 

Coupon à retourner accompagné du règlement à : 
 

CAP 50 -  P. Sologny 
27, rue du général Delaborde – 21000   DIJON 


