
Griffades d'ours

Puits d'entrée

Compte rendu – Sortie AFEGC     : 8-9 avril 2017 : Neuvon (Côte d'Or),   
Combe aux Prêtres (Puits de Rochotte)

Organisateur : Lilian (partie logistique), Alex (partie spéléo)

Lieu : grotte de Neuvon, près de Dijon (Côte d'Or), Combe aux Prêtres (Puits de Rochotte)

Gîte : Clairière à Francheville http://gite-clairiere.com/

Participants : Alex, Stéphane, Lilian, Sara, Lenka, Zdenek et Jordan.

Samedi  matin  à  9h30,  gâtés  par  le  beau  temps,  nous 
rencontrons  sur  le  parking  Sébastien  Couette,  le 
paléontologue  du  CDS21  qui  nous  accompagne  jusqu’à 
l’entrée  de  la  cavité  pour  nous  expliquer  ce  qui  est  à 
observer.

Alex et  Stéphane n’ont  pas la 
chance  d’écouter  car  ils  se 
mettent  tout  de  suite  à 
équiper.  Après  qu’ils 
disparaissent  dans  le  noir  et 
après  mon  retour  de  la 
recherche  des  gants  perdus  (trouvés  au  parking),  j’ai  pu  quand 
même rattraper  quelques  informations.  Nous  apprenons  en effet 
qu’il  s’agit  d’un  endroit  riche  en  découvertes :  des  ossements 
d’ours,de rhinocéros et de lions et beaucoup de griffades d’ours. 
Apparemment  il  n'est  pas  facile  de  dater  le  gisement,  qui  a 
probablement 100 000 ans. 

http://gite-clairiere.com/


Salle de la Pérouse

Grandes galeries

On  descend  par  la  « Porte  des  Etoiles »  à  11h15.  Depuis  2002  plus  que  10  ans  de 
désobstructions  ont été nécessaires pour  ouvrir  cette nouvelle  entrée aux spéléologues en 
évitant le siphon de 200 m de long, le seul accès pendant 30 ans.

Stéphane  et  Alex  nous  attendent  40 m plus  bas  à 
côté d’un bivouac. Sans trop hésiter on se lance à la 
recherche  des  traces  des  ours  dont  nous  avons 
entendu  parler.  Sans  rater  la  belle  «salle 
concrétionnée de la « Pérouse ».

On fait un demi-tour pour commencer la découverte 
de la partie Nord du réseau qui en sa globalité fait 
plus de 20 km de long.

Pas  de  difficultés,  on  avance  sur  l’équipement  fixe 
puis il y a quelques vires à passer. A l’Oasis, un peu 
avant  la  galerie  « As  de  pique »  nous  discutons 

autour de la topo des prochaines étapes. Sans trop hésiter et après un vote démocratique on 
ne lâche pas notre objectif, « Boyau du Fakir ».

La bonne pratique c’est de se laver avant passer à table. 
Or, nous avons fait le contraire et d’abord on a mangé 
dans la  Salle du Putsch puis le Réseau blanc dans la 
galerie de la  Porcelaine nous impose de maintenir les 
règles d’hygiène et de nettoyer nos bottes.

On s’émerveille sur la variété de la cavité, la rivière de 
Neuvon  nous  mène  vers  des  galeries  avec  des  galets 
déposés  jusqu’à  la  Salle  de  la  Cascade qu’on  a 
remontée sur la corde.

Il reste quelques pas à faire et traverser la Galerie des 
Prédateurs pour  atteindre  la  belle  surprise 
concrétionnée : le Boyau du Fakir.

Nous nous rendons compte que pour le retour il nous reste pas 
beaucoup d’eau à part les réserves à la sortie de trou. Avant le 
retour, Alex propose comme solution de diluer du désinfectant 
chimique dans la bouteille que j’ai remplie pendant 15 min en 
captant l’eau tombant du plafond gouttes par gouttes. A 17h30 
on prend le chemin du retour et une heure après cette eau nous 
a bien servi. Une petite pause dans la salle du Putsch pour se 
ravitailler,  nous  traversons  les  endroits  familiers  depuis  l’aller 
(galerie de l’as de pique, Oasis, etc..). 

La remonté de puits se fait en binôme, Lilian et Alex déséquipent. 
Je  sors  en  premier  vers  21h15,  je  profite  du  ciel  étoilé.  Les 
derniers arrivent après 22h au parking. Au retour au gîte nous 
faisons un repas festif et profitons de la bonne bière pour nous 
coucher vers 1h du matin.

Avant la galerie de la Porcelaine



Dans les puits d'entrée

Dimanche : Certains souhaitent du 
repos  sous  le  beau  soleil,  d’autres 
sont  motivés  pour  attaquer  les 
cavités  des  alentours.  Finalement 
après le nettoyage du gîte on forme 
deux groupes :

Premier  groupe :  Alex,  Lilian, 
Stéphane et moi. On descend à 12h 
le  Puits  de  la  Rochotte pour 
s’exercer  en  équipement.  Lilian 
progresse  en  équipant  rapidement 
accompagné  par  Alex,  en  arrivant 
au fond ils vont jusqu’à la cascade. 

En  les  attendant  j’apprends  à  équiper  le  vire  et  je  m’amuse beaucoup !  On déséquipe  et 

remonte vers 14h.  

Deuxième groupe : Zdenek, Jordan et Sara passent au nettoyage du 
matériel à l’ancien lavoir pas loin du gîte.

On  se  retrouve  tous  après  14h  pour  finaliser  le  nettoyage  et 
déjeuner ensemble avant le retour vers Paris à 16h.

Conclusion : Une sortie réussie, une belle découverte de Réseau de 
Neuvon  riche  en  traces  paléontologiques,  concrétions,  variétés 
géologiques pas loin de Paris avec d'autres cavités à proximité. Pour 
un week-end ou week-end prolongé c’est idéal !

Lenka

A l'entrée du Puits de Rochotte


