GROTTE DES FERRIERES [Cavité 2]
Situation :
Commune de la Chapelle-en-Vercors (26)
Coordonnées Lambert III : x = 840,490 ; y = 3299,260 ; z = 1080 m
Coordonnées UTM (WGS84) : 31N 688121
4980513

Spéléométrie :
Développement = 100 mètres environ.
Dénivelé = -20

Accès :
10 km de route, 15 mn de marche.
De la place centrale de Vassieux, prendre la direction de la Chapelle-en-Vercors ; au carrefour de la
Cime du Mas prendre la direction du col de Carri sur la D199.
L'accès à la grotte se fait à partir du 2ème virage de la route du col de Carri. Un panneau est en
place. Suivre le sentier remontant qui, au début est parallèle à la route.

La cavité :
Le mot latin de Ferrière est Ferraria qui désignait anciennement l’emplacement d’une mine de fer
et l’exploitation sidérurgique de son gisement. Cette appellation, nous la retrouvons dans
différents lieux de France, où existaient des carrières ou des manufactures de fer. La
dénomination de la grotte des Ferrières provient vraisemblablement de cette origine. Aujourd’hui
nous ne trouvons plus aucune trace d’une éventuelle exploitation « industrielle » ou « artisanale »
de ce minerai.
Les premiers écrits, indiquant la caverne, remontent à 1882. Alfred-Édouard Martel la mentionne
en 1897.
Elle offre un concrétionnement classique (stalactites et stalagmites) et ravit l’explorateur
souterrain débutant qui prend le temps de contempler ces fresques cristallines.
La grotte des Ferrières a surtout été étudiée au niveau de sa faune souterraine (cavernicoles) et de
son écologie.

La visite :
Sa visite est comme facile. Elle ne nécessite pas de compétence technique particulière hormis
quelques rudiments d’escalade.
Un petit ressaut se désescalade et il est possible de faire une parade au milieu de la descente. Il
est aussi possible de contourner l’obstacle en faisant le tour par la droite (quand on est face à la
grande salle).

Observations :
L’éclairage à l’acétylène est proscrit!

Recommandations:
Un congrès est aussi le moyen de découvrir de nouvelles cavités. Durant cette rencontre, des
scialets renommés sont équipés de manière à vous en faciliter l'accès.
L'accès aux cavités est évidemment libre mais l'inscription est obligatoire pour établir un
planning et ainsi limiter les attentes en bas des puits.
A votre retour, la « désinscription » permet de calmer les inquiétudes, et en cas de retard
exagéré de vous garder un verre d'apéro ou un repas chaud.
Dimanche les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au déséquipement.
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