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Le 10 juin 2016 

Communiqué de presse 

Le Vercors, paradis de la spéléologie 

Le Vercors,  plus vaste massif karstique de France et haut lieu de pratique de la spéléologie 

pour la découverte de ses curiosités géologiques. Une déclinaison variée de découvertes 

est proposée aux touristes estivants, de la visite de grottes aménagées, au sentier 

pédagogique, en passant par la spéléologie en initiation ou aventure. 

 

LA CIRCULATION DE L EAU ET LE KARST 

On appelle relief karstique ou karst un massif calcaire dont les formes extérieures et 

intérieures résultent de la dissolution du calcaire par l’eau. Le Vercors est le plus vaste 

massif karstique de France ; on dit avec raison que c’est un gruyère : il est en effet plein de 

“vides”. Dans le Vercors, le paysage est aussi exceptionnel sur terre que sous terre. 

Le Vercors est reconnu comme une destination majeure pour la spéléologie : qu'elle soit 

sportive, scientifique ou même touristique. 

Ainsi, sous vos pieds, se trouve un univers fascinant que vous n'auriez peut-être pas 

soupçonné : grottes, gouffres, rivières souterraines... 

 

DECOUVERTE SPORTIVE EN SPELEOLOGIE : DE L’INITIATION A LA SORTIE AVENTURE 

La variété des sites et leur densité (plus de 3 000 sites connus) font du Vercors souterrain un 

lieu d'aventure permanent : on découvre encore chaque année de nouveaux sites. 

Mais la spéléologie en Vercors c’est aussi une aventure humaine : depuis les grands 

découvreurs (spéléologues, spéléonautes) en passant par les spéléologues scientifiques, 

jusqu’aux professionnels qui encadrent aujourd’hui cette activité. 

La richesse des paysages souterrains est d'une diversité surprenante : vastes réseaux de 

galeries, salles constellées de concrétions majestueuses, rivières et lacs souterrains, gouffres 

immenses ou boyaux étroits. De nombreuses possibilités pour de toutes petites ou de très 

grandes aventures avec Emmanuel Crépeau, guide de haute montagne et moniteur de 

spéléologie : 

www.espritdesmontagnes.com 
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LE SENTIER DU KARST, UN SENTIER PEDAGOGIQUE POUR DECOUVRIR LE RELIEF DU 

VERCORS 

Le sentier du Karst est situé sur le 

plateau de Font d’Urle, un alpage 

d’altitude classé Espace Naturel 

Sensible du département de la 

Drôme. Un itinéraire facile et ouvert 

a été balisé pour permettre aux 

visiteurs de découvrir à leur rythme 

le relief karstique, découvrir un 

paysage de montagne et rencontrer 

les marmottes qui y vivent. Cet 

itinéraire de 2h30 se ponctue de dix 

arrêts avec un zoom sur une 

spécificité par station. Un livret 

permet d’avoir le détail des 

explications pour les plus curieux : la 

glacière, les scialets, les alpages… 

Ce livret est distribué gratuitement à l’Office de Tourisme situé à la Chapelle en Vercors. 

 

L’APPROCHE GEOLOGIQUE  A PORTEE DE TOUS 

La Grotte de la Luire, c’est un voyage au cœur de la plus grande remontée d’eau temporaire 

de la planète. 

Trois types de visites qui vous entraîneront chacune à leur manière dans les mystères de la Luire.  

Après avoir fabriqué votre bougie, vous pénétrerez dans la grotte sur les pas et dans 

l'ambiance de ses premiers explorateurs. 

Votre guide vous fera alors partager ce qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands 

mystères hydrologiques du monde avant de vous faire découvrir ses proportions 

gigantesques et son décor exceptionnel dans une explosion de lumière. 

La grotte de la Luire et son porche sont une expérience bouleversante, tant par les multiples 

aventures humaines dont ils ont été le décor que par la rencontre au plus près du plus grand 

réseau sous terrain de la Drôme http://grottedelaluire.com/ 

 

 


